LE
STUDIO
DU

POP
ENT !
YOUR E-EV

a conçu un lieu UNIQUE et MODULABLE
pour accueillir tous vos événements DIGITAUX.
Une solution clé en main idéale pour communiquer en toute sécurité.

POP

YOUR
E-EVENT

Offrez à votre audience une expérience en ligne
innovante grâce à un plateau TV qui propose divers
formats de communication !
Le studio du 3e c’est 3 salles modulables, entièrement équipées et un accompagnement sur-mesure
mis à votre disposition pour réaliser tous vos événements.

JT / Multiplex
CODIR / COMEX
Assemblée générale / Bilan annuel
Vœux / Remise de prix
Conférence de presse
Lancement de produits
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VOTRE

STUDIO

PAR
LE 3E

Changez de décor à volonté grâce à un espace clé
en main de 230 m² conçu pour répondre à toutes
vos attentes !
Organisez librement vos espaces et laissez libre
court à votre imagination le tout dans un décor cosy.
Le studio du 3e met à votre disposition 3 salles
entièrement équipées avec du matériel performant
et du mobilier de qualité.
Tout est mis à votre disposition pour créer un événement sur-mesure unique à votre image.

UNE FORMULE STUDIO CLÉ EN MAIN
AVEC DE NOMBREUSES OPTIONS

Offre

Offre

JOURNÉE
À PARTIR DE

1/2 JOURNÉE
À PARTIR DE

3 814 €

2 514 €

STUDIO DU 3E

HT

HT

Un studio de captation de 46 ou 63m² et
son espace convivialité avec pause-café
Régie caméra avec 3 caméras tourelle HD

Les plus

Système de diffusion streaming et

• Un décor cosy et un espace modulable
• Une installation clé en main
• Du matériel ultra-performant
• Un accompagnement sur-mesure
• Des salles de réunion attenantes
• Un espace de convivialité pour vos pauses

(Teams, Skype, Youtube…)

visioconférence vers réseaux sociaux

Enregistrement du flux vidéo streamé
Système de sonorisation avec table
de mixage, retour son et 4 micros
Éclairage studio
Un technicien son et un technicien vidéo

OPTIONS
Mur d’image en fond de plateau :
934 € HT
Titrage, fenêtrage sur flux vidéo :
790 € HT
Studio complémentaire (en alternance) :
1 200 € HT

DÉCOUVREZ LE 3E : WWW.CENTRE-CONGRES-TOULOUSE.FR/3E
Contact commercial : Laura Bousquet
laura.bousquet@gl-events.com - +33 (0)5 62 30 41 59
11, esplanade Compans-Caffarelli, 31000 Toulouse
www.toulouse-evenements.com

EN DIRECT
DU STUDIO DU

