
Vos événements 100% distanciel chez Châteauform’
en Streaming Live ou enregistrés

Communiquez de façon innovante, nos équipes s’occupent de tout !

Votre accompagnement 
par Châteauform’

En amont de votre venue  : un meeting plan-
ner dédié à votre accompagnement logis-
tique pour une organisation sans souci.

Le jour J : vos hôtes répondent à chacun de 
vos souhaits pour que vous ne pensiez à rien 
d’autre qu’à la réussite de votre tournage.

Un décor à votre image

Personnalisez l’espace selon vos besoins que 
ce soit en terme de mobilier, de lumières, de 
signalétique et d’affichage vidéo. Celui-ci est 
entièrement transformable selon votre cahier 
des charges. 

A vous d’imaginer votre projet !

3 espaces 
entièrement équipés

Profitez de l’un de nos 3 studios entièrement 
équipés selon plusieurs niveaux techniques 
afin de répondre à tous vos enjeux et tous les 
budgets.
Que ce soit pour une conférence, une inter-
view, une table ronde, une présentation pro-
duit, un webinar, une vidéo institutionnelle, 
un événement rediffusé ou en direct, nous 
avons une solution adaptée ! 

De multiples possibilités

Votre accompagnement par 
nos partenaires techniques

En amont et le jour de votre événement, les 
techniciens experts de notre partenaire se 
tiennent à votre disposition pour toute l’as-
sistance technique dont vous avez besoin.

Pour un rendu optimal, un réalisateur est 
présent pour vous accompagner.

Multiplex Replay

Réalisation d’un événement muli- 
sites entre plusieurs maisons  
Châteauform’ ou avec vos bureaux.

Mise en avant de votre  interven-
tion avec la  possibilité de recevoir 
le Replay.

Ajout de fonctionnalités interactives 
telles que le Chat, le sondage ou 
encore la modération de questions.

Interactivité



3 Studios pour répondre à chacun de vos objectifs

Le Studio 28 - Un studio de tournage 
de prestige avenue George V

• Un studio TV de 35m2

• Une régie son et vidéo
• Un mur de Led haute définition (6x2m)
• Un plateau de 3 caméras 4K robotisées
• Une mise en lumière du plateau

La «Seine» du Metropolitan -  
Un espace scénique fonctionnel

• La scène de l’auditorium du Metropolitan (40m2)
• Une régie son et vidéo
• Un écran Led haute définition (5x3.5m)
• Un plateau de 2 caméras HD robotisées
• Une mise en lumière du plateau

Le plateau Haussmann des Docks de 
Paris - Un plateau pour vos tournages 
spectaculaires

• Un plateau de 200m2

• Une régie son et vidéo
• Un écran Led haute définition (6x3.5m)
• Deux écrans latéraux (3,5x2m)
• Un plateau de 4 caméras HD robotisées
• Une mise en lumière du plateau

Découvrez les conseils de 
notre partenaire STARDUST 
Group pour un événement 
digital réussi !


