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Préambule 
La charte est un document éthique et de responsabilité.
Elle expose la vision partagée, les enjeux et les bonnes 
pratiques des signataires. Elle présente des éléments, 
valorisants, différenciants et un engagement. Important 
pour le positionnement des sociétés : 

« faire ce que l’on dit »
La forme et le contenu seront affinés et amendés si besoin 
par les membres et des experts (consultant, conseiller 
environnement, juriste).

Engagement 
Les chefs d’entreprise s’engagent à se former, à monter 
en conscience et en responsabilité, à cerner les enjeux 
et les implications de leur entreprise dans l’univers de la 
communication et des médias.

Volet économique 
Les entreprises enregistrées répondent à leurs obligations 
légales de publication des comptes. Elles sont à jour de 
leurs obligations réglementaires fiscales et sociales.
Le chef d’entreprise n’est pas inscrit comme demandeur 
d’emploi. 
L’entreprise ne fait pas de travail non déclaré.

Elle met en œuvre un process financier explicite avec ses 
fournisseurs et ses clients :
- Devis signé - Contrat signé - Facture

Volet social
Les collaborateurs bénéficient d’un contrat de travail.
Les stagiaires ont une convention de stage et reçoivent 
une gratification (minimum légal).
L’entreprise favorise le parcours professionnel de ses 
collaborateurs par la formation (entre autres) au long de 
leur carrière et valorise leurs compétences et leur déve-
loppement.
Elle respecte les règles du code de travail en termes 
d’hygiène, santé, sécurité et conditions de travail.
Elle lutte contre toute les formes de discrimination à 
l’embauche, à la rémunération et à l’évolution profes-
sionnelle de ses collaborateurs.

Volet environnemental
Travail du réseau avec des supports et des outils de 
communication dématérialisés.
L’entreprise suit l’avancée des technologies en terme 
d’énergie, d’éclairage et de déchets, déchets d’équi-
pement électrique et électronique et des lampes.

Charte d’engagement du RÉSEAU DE L’IMAGE
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LE RÉSEAU DE L’IMAGE, la dynamique d’un 
groupe au service d’une vision commune

Le Réseau de l’Image, soutenu par la CCIP Hauts-de-Seine, 
réunit des femmes et des hommes dirigeants d’entre prise 
de l’audiovisuel, du multimédia et de la communication. 
Les entreprises du réseau regroupent des expertises 
qui créent et façonnent les messages images et sons 
de notre quotidien. Elles ont choisi d’allier leur savoir-
faire pour définir des règles d’éthique professionnelle 
communes, partager les bonnes pratiques et promouvoir 
leur engagement d’entreprises responsables.

Le secteur de la communication et des médias, dans 
la recherche d’amélioration continue de ses pratiques 
sociales et environnementales, doit pouvoir s’appuyer sur 
un réseau de talents investis et engagés sur ces enjeux. 
Le Réseau de l’Image est un corps vivant d’entrepreneurs 
décidés à grandir et compter dans cette démarche de 
progrès.

La synergie entre les membres du réseau et leurs 
activités complémentaires permettent de répondre 
à tous les besoins en communication : prise de vue, 
film institutionnel ou publicitaire, reportage, identité 
visuelle, édition, relations presse, relations publiques, 
impression, création de site Web, gestion de contenus 
numériques, animation 2D/3D, design graphique, 
numérique ou sonore, organisation d’événements, 
conseil en communication, réalisation de TV ou radio 
(web, téléphonie, câble), digital média… 

Le Réseau de l’Image est lauréat 2011 de l’appel à 
projet grappe d’entreprises lancé par le Ministère de 
l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche, de la ruralité 
et de l’aménagement du territoire.
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PME de 20 collaborateurs, L’agence de FAB est une structure de production 
totalement autonome et doté d’outils de production dernière génération. 
L’agence de FAB assure toutes vos réalisations bâches, banderoles, kakémonos, 
panneaux intérieurs et extérieurs, applications adhésives, expositions, opérations 
événementielles et vous accompagne de la phase de réfl exion à l’installation sur 
site en passant par le prototypage, la PAO, les différents modes d’impression 
numérique et façonnage personnalisé.

Localisation : Clamart • Année de création : 1999  
Site Web : www.lagencedefab.com
Email : info@lagencedefab.com 
 
Principales références : 
Orange, Région Ile-de-France, Conseil Général du 93, Canal+, 
Guess, France Télévisions, Yves Rocher  

Contact commercial
 

Jacques Setbon

01 46 45 77 72
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Images et animations 3D pour l’architecture et l’urbanisme.

Localisation : Suresnes • Année de création : 2003 
Site Web : www.amotek.fr • Email : amotek@free.fr
  
Principales références : Nexity, Bouygues Immobilier, France 3 
Des Racines & des ailes, Paris 2012, Franco Suisse.
  

Contact commercial
 

Marc-Olivier Agnes

01 45 06 69 82
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Studio de création spécialisé dans la communication visuelle. Design graphique 
et photographique en publicité, édition print et web. Identité visuelle, logotypes, 
affi ches, plaquettes, brochures. Web design : conseil, conception et réalisation de 
site web. Vidéo et animation 2D/3D : motion design et effets spéciaux, compositing 
et trucages. Élaboration d’une communication graphique complète sur support 
papier, numérique, vidéo et multimédia. 

Localisation : Puteaux • Année de création : 1992 
Site Web : www.arctique.fr • Email : jcb@arctique.fr
  
Principales références : Dassault systèmes, Cap Gemini, EADS, 
Novartis, Publicis, Bolloré, Château de Versailles, Rossignol 
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Contact commercial
 

Jean-Christophe Boujon

01 47 76 12 16
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Agence spécialisée média et technologies, Avance Rapide Communication 
propose des prestations de conseil, de relations publiques, de communication, 
de stratégie d’infl uence, de production, de marketing et de formation. 
Avance Rapide Communication fédère un pôle de consultants, de journalistes-
rédacteurs, d’attachées presse, de créatifs et d’experts techniques européens en 
vue de répondre avec acuité aux demandes dans le champ des technologies de 
l’image et de la diffusion.

Localisation : Sèvres • Année de création : 1986  
Site Web : www.avancerapide.com
Email : stephan@avancerapide.com 
 
Principales références : 
Canon, FNAC, Dimension3 Expo, SATIS, Apple, Sony, 
Seine-Saint-Denis Avenir, Hub’Sales, Doremi, Cisco  

Contact commercial
 

Stephan Faudeux

01 49 66 97 80
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Beasty Prod est une agence de contenu qui crée des concepts forts et originaux. 
Caméléon, elle innove sans cesse et adapte ses idées aux attentes et à la ligne 
éditoriale de ses partenaires. 
Historiquement société de production audiovisuelle, elle a évolué vers la production 
de programmes originaux multi-supports et participatifs.
Beasty Prod travaille avec les grands groupes télévisuels, les nouveaux médias, 
les agences de communication, les collectivités et les entreprises travaillant leur 
image. 

Localisation : Paris • Année de création : 2005 
Site Web : www.beastyprod.fr • Email : contact@beastyprod.fr
  
Principales références : TF1, France Télévisions, M6, Orange/
France Télécom, Gulli, Canal Plus, BEL, IRMA, CPAM, RMN, 
Prunelle

Contact commercial
 

Julie Chauvin

01 55 28 51 63
06 98 77 97 88
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Agence conseil en communication
Identité visuelle, communication multimédia, édition, presse d’entreprise.

Localisation : Courbevoie • Année de création : 1999  
Site Web : www.bloodymary.fr • Email : info@bloodymary.fr 
 
Principales références : 
Cie Bourse de Paris, Offi ce de Tourisme Irlandais, Fédération 
des Enseignes de l’Habillement  

Contact commercial
 

Frédéric Brard

01 56 37 77 10
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Société de conseils et services RADIO/TELEVISION/NOUVEAUX MEDIA 
Nous réalisons tous vos projets de Radio, Télévision, médias numériques.
Selon vos besoins, nous fabriquons sur mesure votre outil de communication.
Pour les professionnels et le corporate, Broadcast-associés propose la solution 
globale.

Localisation : Clichy La Garenne • Année de création : 2004 
Site Web : www.broadcast-associes.com 
Email : contact@broadcast-associes.com
  
Principales références : RTL Group, Next Radio TV, Disneyland, 
RC Lens, Lagardère active, Thalès, Groupe Contact, NRJ Group, 
Trace Group, SNCF, Hôpital Trousseau, Hit Radio (Maroc), Evasion 
TV (Guinée), Frekvence 1 (Tchéquie), etc.
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Contact commercial
 

Fabrice Gauthier

01 47 30 81 04
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Conseil en communication, solutions plurimedia : 
analyse de la problématique, conseil, stratégie opérationnelle, mise en œuvre 
depuis la conception de logo, image de marque jusqu’à la réalisation des supports 
papier ou numériques, ainsi que scénographie d’exposition.

Localisation : La Garenne-Colombes • Année de création : 1998 
Site Web : www.cap-interactif.com 
Email : lasserre@cap-interactif.com
  
Principales références : AMF, IEOM, IEDOM, Préfecture d’IDF, 
Ministère de l’Intérieur, Monnaie de Paris, Domaines Baron de 
Rothschild  

Contact commercial
 

Danièle Lasserre

01 47 84 75 56
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Intégration audio-vidéo
Intégration des technologies passives et interactives dans les projets 
d’aménagement intérieur avec une dimension plus émotionnelle que simplement 
fonctionnelle (design d’intégration des technologies, motion design, design olfactif, 
design sonore) 

Localisation : Levallois-Perret • Année de création : 2005 
Site Web : www.dalcans.com
Email : Paris-dalcans@dalcans.com
  
Principales références : Orange, Prisma, Mondadori, Deloitte, 
La Mamounia, BNP, Le Mandarin Oriental, Le Printemps, Pages 
Jaunes, Mairie de Colombes, etc.  
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Contact commercial
 

Raphaël Benbassa

01 55 90 65 97

gabarit annuaire.indd   12 24/03/11   12:23:18



L’ANNUAIRE
du réseau des entreprises    
            de l’image numérique

13

Réalisation de bandes sonores pour : TV, radio, publicités, site web, fi lm 
institutionnel…
Musiques originales, sound design, direction de comédiens 
Studio d’enregistrement et de post production.

Localisation : Paris • Année de création : 1999  
Site Web : www.danaus.eu • Email : danaus@danaus.eu
 
Principales références : 
Publicités : Apéricube, Babybel , Krisprolls 
TV : Euréka, Discovery Channel  

Contact commercial
 

Jean-Pierre Hubert

01 42 81 36 33

S
on
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Contact commercial
 

Laurent Worms

06 60 91 44 77

Design sonore et production musicale : composition musicale pour fi lms, publicités 
et reportages TV, création d’identités musicales d’entreprises, design sonore 
d’interfaces utilisateur et de produits, habillage sonore et musical de présentations 
multimédia. 

Localisation : Versailles • Année de création : 2002 
Site Web : www.decibelconsulting.com 
Email : laurent.worms@decibelconsulting.com
  
Principales références : Philips, Renault, Orange, Publicis, 
Porsche Design, Sagem, Arkamys, Ambiance Tiffany
  

S
on
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Post-production, montage vidéo et fi lm, sauvegarde de patrimoine audiovisuel, 
transfert d’archives sur support numérique, vidéo et fi lms anciens, kinescopage, 
cinéma numérique 2D et 3D. 

Localisation : Paris et Clichy • Année de création : 1979 
Site Web : www.mixmedia.fr  +  www.efslab.com 
Email : yves@efslab.com 
  
Principales références : Canal+, TF1, M6, CG 92, CG 91, 
Ambassades, Ministères, LVMH, MGM, Warner, Sté du Cheval 
Français, L’Oréal, Producteurs, réalisateurs courts et longs 
métrages

Contact commercial
 

Yves Grosjean

06 07 25 55 76
01 75 51 18 88
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Agence de design graphique.
Identité visuelle institutionnelle et corporate : création de logotype et charte 
graphique, branding : identité de marque, design packaging : tous secteurs 
d’activités, packaging évémentiel et design produit.
Elixir Design intègre des critères d’éco-design à tous ses projets. L’agence 
vient d’obtenir la marque ENVOL (engagement volontaire de l’entreprise pour 
l’environnement).

Localisation : Saint-Cloud • Année de création : 2001  
Site Web : www.elixirdesign.fr • Email : isabelle@elixirdesign.fr 
 
Principales références : 
Leroy-Merlin, BIC, Dyrup, Icipaints, FDJ, Lixir, Milumel, Nemeco, 
Régilait, St-Hubert, TF1 games, 3M  
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Contact commercial
 

Isabelle Marchand

01 55 39 40 30 
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Maison de production, spécialisée dans la réalisation de fi lms institutionnels, 
vidéos sur le net, WebTV, captation d’événements, etc.

Localisation : Paris • Année de création : 2005  
Site Web : www.espritprodution.fr 
Email : rosine.depoix@espritproduction.fr 
 
Principales références : 
AFC, L’assurance Maladie, CCIP, CGB, CNOA, CNPA, KPMG, 
Les Échos, Prisma Presse, Qualitel, RATP, Securité Routière,  
Vaincre La Mucoviscidose, Volkswagen

L’ANNUAIRE
du réseau des entreprises    
            de l’image numérique

Contact commercial
 

Rosine Depoix

06 03 26 10 29 
01 42 93 32 21
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FlyingS3D vous accompagne afi n de concevoir une communication innovante par 
la 3D relief et l’hologramme.
Nous disposons de tous les savoir-faire et technologies pour assurer l’intégralité 
de la chaine de production, depuis la captation de l’image à sa diffusion, en 
passant par la postproduction et la création d’effets spéciaux.
FlyingS3D travaille avec les producteurs, les chaînes de télévision et tous les 
acteurs média.

Localisation : Paris • Année de création : 2008 
Site Web : www.fl yings3d.com
Email : abourdiol@fl yings3d.com
  
Principales références : Kien productions, Kabo 3D, Citroen, 
TF1, France TV, M6, SFR, BR Group, Orange, Beefree  
  

Fi
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Contact commercial
 

Audrey Bourdiol

06 87 40 67 78
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Gestion de patrimoine audiovisuel : numérisation de bobines / diapositives / 
cassettes / photos, encodage tous formats, stockage et sauvegarde numériques, 
exploitation (médiathèque numérique) et valorisation de contenus (DVD à la 
demande, VOD, diffusion Intranet / Internet, web TV, mobile, richmedia…)

Localisation : Paris • Année de création : 2009  
Site Web : www.forevergroup.com
Email : commercial@forevergroup.com 
 
Principales références : 
ArteVOD, Bnf, Dassault Aviation, INSEP, Louis Vuitton, Médecins 
du Monde, Dim, Total, Crédit Agricole  

Contact commercial
 

Christophe Sonzogni

01 72 76 18 58

P
hoto

Film
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Production de contenus audiovisuels et multimédia conçus pour les nouveaux 
medias. Défi nition de stratégies éditoriales innovantes que nous déclinons ensuite 
selon   les besoins spécifi ques de nos clients à travers 3 pôles : 
 • Production et valorisation de contenus • Mise en place d’outils de visualisation 
et de diffusion • Gestion des contributions du public. 
Notre expertise : la production de contenus de qualité, et la compréhension des   
nouveaux usages et concepts du web et des nouveaux medias. 

Localisation : Clichy la Garenne • Année de création : 2009  
Site Web : www.infl ammableproductions.com
Email : contact@infl ammableproductions.com 
 
Principales références : 
Dassault systèmes, Cap Gemini, EADS, Novartis, Publicis, 
Bolloré, Château de Versailles, Rossignol  

L’ANNUAIRE
du réseau des entreprises    
            de l’image numérique

Contact commercial
 

Eleonore Lamothe 

06 16 68 43 86 
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Habillage TV – Motion design. 
Inout est un studio graphique spécialisé dans la création et la réalisation d’habillages 
de programmes de télévision.
Identités visuelles, génériques, billboards, clips.

Localisation : Malakoff  • Année de création : 1990  
Site Web : www.inout.fr • Email : emmanuel@inout.fr 
 
Principales références : 
M6, France 2, France 3, Arte, NRJ12, W9, TMC, Gulli, Virgin 17
France 4, Comédie !, TF6 …
  

Contact commercial
 

Emmanuel Pahun

01 46 73 90 90

D
esign grap

hiq
ue

 Id
entité visuelle

A
nim

ation 2D
/3D

gabarit annuaire.indd   21 24/03/11   12:23:28



L’ANNUAIRE
du réseau des entreprises    
            de l’image numérique

22

Agence interactive.
Création de sites internet, d’outils métiers & d’applications mobiles. Campagnes de 
visibilité (référencement, publicité, image de marque en ligne, veille diffamatoire). 

Localisation : Suresnes • Année de création : 2007  
Site Web : www.just4id.com 
Email : christophe@just4id.com 
  
Principales références : Lapeyre, Unilever, Lafarge, Groupe 
Publicis…
  

W
eb

Contact commercial
 

Christophe Mallet 

06 13 22 70 37
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Ludale propose des nouveaux supports d’affichage multimédia pour vos 
événements nocturnes. Il s’agit de bulles vidéo dont l’enveloppe s’illumine pour 
projeter des fi lms. Faciles à installer, elles peuvent être posées au sol ou suspendues 
en hauteur. À l’aise en intérieur comme en extérieur, elles supportent la pluie, le 
vent, la neige, le gel. Innovantes et attractives, elles s’insèrent avec élégance dans 
le paysage urbain. Une solution idéale pour l’affi chage d’informations pratiques 
et publicitaires. 

Localisation : Paris • Année de création : 2005 
Site Web : www.ludale.fr  
Email : contact@ludale.fr
  
Principales références : Paris (CCIP/ H.V./ Grand Palais/
Trocadéro/Ch. Elysées), La Rochelle et Troyes (Francofolies/ 
Noel/inaugurations)
  

Contact commercial
 

Ludovic Jonard

06 67 68 98 60
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Mediatvcom, spécialiste des médias numériques, propose des missions de 
conseil, gestion de projet, d’expertise et d’audit, accompagne ses clients dans la 
conception et l’implémentation de leurs produits et services de médias numériques. 
Mediatvcom est expert des technologies numériques sur les problématiques 
d’innovation média et télécom.    
Ses clients, producteurs ou distributeurs de contenus, chaînes TV, opérateurs 
télécom et industriels, en France et à l’international.

Localisation : Issy-les-Moulineaux • Année de création : 2003  
Site Web : www.mediatvcom.com
Email : ojulien@mediatvcom.com                                                                                          

Principales références : TF1, France Télévisions, Canal+, Canal 
Overseas, M6, Orange, SFR, INA, Viaccess, TDF, Technicolor, 
Gong Anime, Du (Dubaï)                                 
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Contact commercial
 

Olivier Julien                                                                                                            

01 41 46 00 99
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Artiste photographe.
Création d’images pour la communication des entreprises.
Réalisation d’expositions d’art contemporain.

Localisation : Bailly • Année de création : 1986 
Site Web : www.sublimatio.com • Email : nrdb@nrdb.net       
  
Principales références : Groupe Disney, Siemens, SNCF, Allen 
& Overy, Crown Relocation, SDMS Technologie, HelmsBriscoe, 
IDEACOM, Prismafl ex, Corys Areva, CERG, Rothschild France 
Distribution, Fédération Nationale des Caisses d’Épargne, Legal 
Général, Cetelem
  

Contact commercial
 

Nicolas Roux Dit Buisson

06 08 60 86 86
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Conception et réalisation de fi lms pour les entreprises, tournages, post-post-
production, spots tv, bandes annonce. 
Patshot est spécialisée dans l’habillage, les animations 2D/3D et les effets spéciaux. 
Depuis 2010, Patshot met son savoir-faire au service de la communication 
audiovisuelle dynamique, en créant des contenus diffusés dans des écrans 
sur les lieux de vente ou dans les entreprises. Nous proposons des solutions 
logistiques pour assurer la gestion de contenus audiovisuels à distance et offrir 
une communication optimale et réactive.
Patshot, la création audiovisuelle pour une communication essentielle.

Localisation : Boulogne-Billancourt • Année de création : 2004  
Site Web : www.patshot.com • Email : patshot@patshot.com 
 
Principales références : Givenchy, Vuitton, Sncf, Etam, Swarovski, 
Ligue Contre Le Cancer, Suez Environnement  

Fi
lm

Contact commercial
 

Patricia Blanc

01 46 03 13 13
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Agence de communication éditoriale, audiovisuelle et web, PortisEd. accompagne 
ses clients dans le développement de leurs messages de communication interne 
et externe, et les décline sur tous supports : fi lm, site web, magazine d’entreprise, 
blogs... PortisEd. est en outre éditeur de presse informatique et automobile.

Localisation : Vanves • Année de création : 2010  
Site Web : www.portis-ed.fr • Email : contact@portis-ed.fr 
 
Principales références : Metrixware, Anjuna, Press&Tech, Sensio 
Labs, AL’X Communication, Dsisionnel, Kilomètre Lancé  

Contact commercial
 

Ludovic Tichit

01 45 30 51 87
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L’agence Push-Tac conçoit et réalise des supports papier ludiques et animés: 
effets 3D, pop–up, fl ippbook ou effets optiques, pour donner aux opérations de 
communication (cartes de vœux, d’événements...) encore plus d’impact et de 
pertinence ! Découpe, forme, tirette, transparence... nos ingénieurs-papiers ne 
manquent pas de solutions ou d’imagination. Impressions et fabrications réalisées 
en France ou en EU.

Localisation : Paris • Année de création : 2003 
Site Web : www.pushtac.com 
Email : info@pushtac.com
  
Principales références : Automobiles, (Audi, Citroen, Ford, VW) 
pharmacie (MSD, GSK ... ) collectivités territoriales  
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Contact commercial
 

Dominique Thillard

01 42 15 00 79
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Studio de production et création spécialisé en animation 2D et 3D Visual FX; 
Motion graphic et post-production
Nous travaillons pour les agences de communication, les régies publicitaires et 
les sociétés de production dans les domaines du clip vidéo, du jeu vidéo et de la 
publicité.

Localisation : Montreuil • Année de création : 2005  
Site Web : www.shoottheboss.com
Email : xfauthoux@shoottheboss.com 
 
Principales références : 
Western Union,  Absolut Vodka, MK2, Thiriet, Ubisoft entertainment, 
Agence Scripto, Daimler Chrysler, EDF, Sony music, Aéroport de 
Paris, NRJ 12, Fun Radio, Mindscape…  

Contact commercial
 

Xavier Fauthoux

01 48 59 21 78
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Sidièse est une agence conseil en communication spécialisée sur les enjeux 
du développement durable. Elle accompagne les entreprises et organisations 
dans leurs campagnes de sensibilisation sur les problématiques sociales et 
environnementales, la communication sur leurs agendas 21 ou leurs stratégies 
RSE.
Communication responsable, conseil en stratégie DD, création, publicité, 
événementiel, conseil média et marketing digital, marketing opérationnel, éco-
communication

Localisation : Boulogne-Billancourt • Année de création : 1999 
Site Web : www.sidiese.com • Email : info@sidiese.com
  
Principales références : Ademe, Apec, CDC, Danone, Région Pays 
de la Loire, La Poste, Ministère de l’Écologie, SNCF, Total… 
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Contact commercial
 

Frédéric Bru

01 41 31 78 78
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Agence de communication pluri-média intégrant 3 pôles de compétences : l’image, 
la communication écrite et la création digitale.
Nous avons une clientèle de grands comptes, acteurs nationaux, internationaux 
et institutionnels.  
L’agence est située près de la Défense et compte aujourd’hui 13 collaborateurs.

Localisation : La Garenne Colombes • Année de création : 1987  
Site Web : www.lesquare.com 
Email : yannkeromen@lesquare.com 
 
Principales références : 
Novartis, Air Liquide, Saint-Gobain, Johnson&Johnson, Mattel, 
La Poste, InCA, GE, Siemens  

Contact commercial
 

Yann Keromen

01 45 06 56 44
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Agence de communication opérationnelle 
stratégie de communication durable et responsable.
Gestion de campagne de communication interne ou externe, média et hors 
média.  
Conception  et création éditoriale et graphique, print, et web : charte graphique 
et éditoriale, plaquette, livrets interne, catalogue, brochure, newsletter, magazine, 
annonce presse, bannière internet animée ou non, mini-site, vidéo…
Opérations de stimulation des ventes et conception–création de PLV.
Formation à la communication responsable et durable.

Localisation : Saint-Cloud • Année de création : 1992 
Site Web : www.terre-de-conquete.com 
Email : info@terre-de-conquete.com
  
Principales références : Peugeot, Gan, Bouygues Travaux Publics, 
Philips, Médiatis, Etam, La Poste, Société Générale, Henkel
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Contact commercial
 

Didier Guiraud

01 41 12 07 07
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É
vénem

entiel 
Film

Scénographie : conception et réalisation d’espaces publics d’information, 
d’expositions grand public ou spécialisées, permanentes ou temporaires associées 
ou non à un événement culturel ou historique. 
Services liés à la scénographie : réalisation de dispositifs interactifs multitouchs, 
création et impression d’images géantes, logistique des tournées des expos, 
montage/démontage France et monde, dossiers d’étude, relation avec les ABF.

Localisation : Sèvres • Année de création : 2001  
Site Web : www.vivaluz.fr • Email : f.saias@vivaluz.fr 
 
Principales références : 
Maison de la vache Salers, Étonnante Chimie au Palais de la 
Découverte, Journées du Patrimoine pour la Banque de France, 
Techday Hutchinson en Corée du Sud (Chine en préparation)  

Contact commercial
 

François Saias

01 41 13 86 88
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Voix Off Agency est un studio d’enregistrement 100% spécialisé voix off à Paris. 
Nous réalisons des voix off en Français et en toute langue étrangère pour des fi lms 
institutionnels, des publicités TV et radio, des contenus E-Learning, des audio-
guides, des documentaires, des animations web, de la téléphonie…
Nous accompagnons nos clients sur toutes les étapes de production : casting 
voix, enregistrement, nettoyage, sound design, mixage…
Nos points forts : choix du casting, qualité et réactivité.

Localisation : Montreuil • Année de création : 2007 
Site Web : www.voix-off-agency.com 
Email : contact@voix-off-agency.com
  
Principales références : Montreuil, Annecy, Musée du Louvre, Cité 
des Sciences, CCIV, Ile-de-France, SNCF, EDF, OMS, Téléthon
  

S
on

Contact commercial
 

Ronald Magaut

01 48 59 56 19
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Fournisseur de contenus et de services pour le digital media.
WMEDIA est le 1er créateur de chaînes digital media.
Digital media : réseaux d’écrans hors domicile (espaces d’attente et de passage).

Localisation : Issy-Les-Moulineaux • Année de création : 2006  
Site Web : www.wmedia.tv • Email : contact@wmedia.tv
 
Principales références : 
Orange, Carrefour Market, Feu Vert, Transpole (Metro De Lille)  

Contact commercial
 

Vincent Vermeulen

01 75 43 90 63
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