
" 100% FLEXIBLE, 100% ADAPTABLE "
Contact STE s’associe à Fassyl Event et au prestataire audiovisuel HBN média pour présenter 
STUDIO FLEX, un studio 100% adaptable pensé aussi bien pour les tournages vidéo que pour 
les assemblées générales, les vœux ou encore les concerts live.

Installé au sein de notre agence de Caen, ce nouveau dispositif est également mobile pour 
prendre place directement dans vos locaux et ainsi limiter vos déplacements.

STUDIO FLEX peut répondre à toutes vos demandes et exigences techniques ; le tout dans 
le plus strict respect du protocole sanitaire en vigueur.

Contact STE, en collaboration avec HBN Média et Fassyl Event, vous présente :
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• Studio de 81m²
• Grill technique tout équipé 

(hauteur de 5m, pendrillons noirs et moquette noire)

• Fond dynamique écran plein jour de 33m²
• Kit lumière adapté à toutes les configurations

• Matériel sonorisation 
(diffusion, captation, record, retours, micros, console…)

• Matériel vidéo 
(plateau caméra, régie HD, écrans de retour)

• Mobilier
• Fond vert pour incrustation

• Techniciens qualifiés, régisseur…

• Grill technique 9mx9m (structure noire ASD)
• 132 dalles d’écran LED en pitch 3.9 (Absen)

• 12 projecteurs LED Beam 150 (Robe)
• 8 projecteurs Robin 600 (Robe)

• 8 projecteurs Robin Pointe (Robe)
• 8 projecteurs Fresnel Lutin (Robert Juliat) avec 

AX3 intégrés (Astera)
• 4 ACP 1001

• 1 patience avec pendrillons
• Fond vert pour incrustation

• 1 régie MA lighting 
• 1 serveur vidéo Arkaos MediaMaster.

MOYEN MIS EN PLACE

FICHE TECHNIQUE
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• Captation vidéo multi caméra

• Infodécor dynamique sur l’écran plein jour avec 

création vidéo

• Captation sur fond vert

• Kit Lumière pour concert

• Choix du mobilier 

• Streaming live, enregistrement, montage vidéo

• Maquilleur-se, animateur-trice, journaliste...

• Traiteur catering, loge, salle de réunion, mise à 

disposition cuisine...

• Backline

• Techniciens, régisseurs

TARIFS

 1 990€ HT*
la demi-journée

 2 990€ HT*
la journée

* Inclus la location du studio dans sa version standard 
(EPJ fond/image fixe, un régisseur d’accueil, banque 
accueil, lumière).

OPTIONS
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Sortie périphérique n°15 
VALLÉE SÈCHE

20 rue des Frères Chappe
Bât 13 – 14

14540 Grentheville
Tél. : 02 31 78 00 20

contact@contact-ste.com

JUVIGNY LES VALLÉES (Siège social) • CAEN • SAINT-LÔ • ROUEN • CHERBOURG
www.contact-ste.com | www.facebook.com/contact.son.lumiere
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