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Designing a marketing/communication campaign 
can often be even more important 

than the design of the product itself.
Find more on page 20 or on www.cleverdis.com
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Edito

25 ans : l’âge où un jeune devient majeur selon les compagnies aérien-

nes… tout un symbole pour un salon qui re-décolle pour sa vingt cinquième

édition !

Le Satis participe à l’histoire de l’audiovisuel et du broadcast depuis une

génération. La présence d’acteurs majeurs comme Canon, JVC, Samsung,

Sanyo, Sony ou encore Thomson est là pour témoigner de l’exceptionnelle

adaptation de ce salon à l’évolution des technologies au fil des ans. La 

participation de “nouvelles stars” avec, en particulier, Projection Design,

marque aussi l’engouement de sociétés apparues plus récemment mais

déjà en tête du “box office” pour ce salon si performant pour pénétrer et /ou

se développer sur le marché hexagonal. Cette 25ème édition permet égale-

ment de faire un point précis sur la distribution de ces technologies avec les

leaders du secteur comme Comil, Intelware, Sidev ou encore

Technicinephot. Le Satis, c’est aussi nombre de conférences d’une qualité

reconnue qui traitent de tous les sujets “brulants” du broadcast : tournage,

postproduction, etc.

Et cette édition exceptionnelle du Satis fait également une large place à la

culture avec, notamment, la présentation dans l’espace VIP d’un nouveau

courant artistique encore jamais exposé en France : l’Art Dynamique.

Mariage réussi de l’évolution technologique et de l’Art.

Plus que jamais l’équipe de Laurent Eydieu, Directeur de la division

Nouvelles Technologies de Reed Exposition France et, bien entendu, en par-

ticulier, Véronique Markarian, Directrice du Satis, ont offert une plateforme

exceptionnelle de rencontres, d’échanges, de découvertes et de commerce

aux professionnels issus de la TV (broadcast, production de contenu, etc) et

de l’Internet (streaming, broadband, etc).

Merci à eux.

Richard Barnes
Rédacteur en Chef

www.cleverdis.com
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L'Observatoire Métiers
Marchés de la FICAM

La Fédération des Industries du

Cinéma, de l'Audiovisuel et du

Multimédia (FICAM), présidée par

Thierry de Segonzac, est une 

organisation professionnelle qui

regroupe 155 entreprises dont 

l'activité couvre l'ensemble des

métiers et du savoir-faire technique

de l'image.

Son Observatoire Métiers Marchés

établit les statistiques par marché,

les suit et les partage avec les 

responsables marchés. Nous nous

faisons ici l'écho des dernières

informations fournies par cette

commission de la FICAM.

Les SatisFecit font leur
retour !

Le 25ème anniversaire du SATIS s'illus-

tre par une version réactualisée des

SatisFecit. Ces trophées visent à

récompenser les produits ou 

services faisant preuve d'innovation. 

Les visiteurs peuvent élire le produit

de l'année directement sur le salon

grâce à un système de vote interac-

tif mis en place par Hypermaster.

Le jury, composé d'experts, délibé-

rera à huis clos le 24 octobre pour

décerner les SatisFecit, en prenant

en compte le choix du public. 

La remise des Trophées aura lieu à

19h30 dans l'espace Agora et sera

retransmis par la SATIS TV.

Innovations

On entend par "innovation" un 

produit ou service permettant de

résoudre une problématique techni-

que ancienne, d'aider les utilisateurs

dans leur tâche professionnelle, de

marquer une rupture dans les 

habitudes des professionnels ou de

représenter l'arrivée d'une nouvelle

technologie.

C'est à ce titre que nous avons 

souhaité encourager, dans les

pages suivantes, quelques initiati-

ves significatives.

Marché
& Innovations

p.05>20
L'objectif du Satis est d’offrir aux

visiteurs une visite sur mesure en

y associant convivialité, efficacité

et simplicité. Le Satis n’est pas

seulement un salon, une exposi-

tion de produits et solutions. C’est

aussi un véritable lieu de rencon-

tres, d’échanges, de découvertes

et de commerce qui offre aux visi-

teurs un voyage unique au cœur

de toutes les technologies qui

feront leurs métiers d’aujourd’hui

et de demain.

www.cleverdis.com Guide Anniversaire 25 ans • Satis • Salon des technologies et des solutions audiovisuelles

Designing a marketing/communication campaign can often be 
even more important than the design of the product itself.
Find more on page 20 or on www.cleverdis.com
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Natural images*

La technologie 3LCD des projecteurs Epson permet
d’obtenir la reproduction parfaite de la réalité pour une
expérience inoubliable. La qualité de l’image se
caractérise par sa luminosité optimale, son extrême
netteté et des couleurs réalistes et naturelles. Les images
reproduites sont douces pour les yeux : plus de problème
de fractionnement des couleurs ou d’effet arc-en-ciel.
Plus d’informations sur les projecteurs Epson et 
la technologie 3LCD sur www.epson-europe.com

* 
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SATIS 2007

Observatoire Métiers Marchés de la FICAM

Les derniers chiffres

Evolution de la fiction TV au

premier semestre 2007

Source : Observatoire Métiers

Marchés de la Ficam – 14/09/07

Production de fictions TV en hausse
de 14% et production de séries de 52
minutes en hausse de 90%

L’augmentation de 14% des heures

de fictions de "prime time" mises en

production par les diffuseurs entre le

1er janvier et le 30 juin 2007 (344 heu-

res produites contre 300 au 1er

semestre 2006) a engendré une

croissance de 4% des semaines de

tournage, soient 685 semaines

(contre 659 pour les six premiers

mois de 2006). 

L'observatoire de la FICAM

(Fédération des Industries du

Cinéma, de l'Audiovisuel et du

Multimédia) constate aussi la pour-

suite de la mutation engagée ces

dernières années vers le "tout numé-

rique", notamment pour les supports

de tournages. 

L’impact "relocalisant" du crédit

d’impôt audiovisuel mis en place en

2004 confirme son efficacité avec un

nombre de productions délocalisées

hors de France à seulement 6%

(contre 29% en 2003). 

Le deuxième fait marquant du

semestre est l’augmentation de 90%

des séries de 52 minutes (167 épiso-

des mis en fabrication contre 88 épi-

sodes dans la même période 2006). 

L’arrivée de nouveaux projets "prime

time" développés pour ce format et

l’évolution des commandes de diffu-

seurs qui adaptent d'anciennes

séries de 90’ en programmes de 52’

expliquent cette forte croissance du

genre. 

Les semaines de tournage des séries

de 90' régressent de 10% mais la

production de téléfilms résiste et

progresse même légèrement au 1er

semestre 2007 (36 unitaires contre

30 en 2006). 

Le numérique s'affirme

L’ensemble des programmes d’ac-

cess et de day time, en particulier de

format 26’ (88 heures produites au 1er

semestre 2007 contre 80 heures à la

même période 2006), est intégrale-

ment tourné et post produit en

numérique. 

Mais la percée des supports numéri-

ques de tournage concerne désor-

mais 40% de l’ensemble des heures

produites pour le prime time (contre

28% en 2006). 

Alors que la postproduction a vécu sa

conversion numérique (SD) il y a déjà

quelques années, les prestataires

observent maintenant une progres-

sion significative des commandes en

HD. 

Mutations technologiques et
évolution du modèle économique de
production

L’évolution des équipements techni-

ques vers le numérique, renforcée

par l’arrivée de la haute définition,

implique pour les industries techni-

ques de lourds investissements.

L'obsolescence rapide des outils

techniques exige une valorisation des

prestations que le marché intègre

difficilement. 

L’évolution du modèle économique

de production (“produire plus et plus

vite”) contraint les industries techni-

ques à s’adapter à une plus grande

rapidité de tournage et de postpro-

duction (notamment les program-

mes de 26’). 

Enfin, on observe partiellement l’in-

tégration d’outils techniques de

postproduction au sein des sociétés

de production de fiction TV, comme

nous l’avions déjà constaté il y a

quelques années dans la production

publicitaire. 

L’évolution de ce processus d’inté-

gration et ses conséquences pour la

filière feront l’objet d’une analyse de

l’Observatoire Métiers Marchés de la

FICAM à la fin d’année 2007. 
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Performances record de

l'animation en 2006

Source : conférence “Perspectives

du long métrage d’animation”,

Festival de l'animation à Annecy,

13 juin 2007 

Les professionnels de l’animation

ont enregistré des performances

record en 2006 :

• 26 films en 2006 (dont 6 français) 

• 28 millions d’entrées pour l’ani-

mation, dont 22,5 millions réali-

sées par les films en 3D 

• 158 millions d’euros de recettes

en salle

• importance du financement fran-

çais 83%

Malgré les difficultés soulevées

pour produire et distribuer des

longs métrages, les intervenants se

sont accordés pour dire que le film

d’animation connaît une période

favorable, qui devrait se maintenir.

Aujourd’hui les films d’animation

ont une part de marché de 15%, et

peuvent espérer passer à 20% dans

les années à venir. 

Les exportations

audiovisuelles françaises

confirment leur dynamisme

en 2006

Source : CNC – 7/09/07

D'après les premiers chiffres du

CNC et de TVFI, le total des ventes et

préventes de la production française

s’élève en 2006 à 157 M€, soit une

progression de 4,2% par rapport à

2005. Les ventes à l'étranger aug-

mentent ainsi pour la quatrième

année consécutive, portées par les

programmes d'animation et les

documentaires. L'Europe de l'Ouest

demeure le premier acheteur de

programmes français avec en pre-

mière place l'Allemagne, suivi de la

Grande Bretagne / Irlande et de

l'Italie. 

Bilan de la production

audiovisuelle aidée en 2006

en en nette progression

Source : CNC – Juillet 2007

Le bilan de la production audiovi-

suelle aidée publiée par le CNC affi-

che une nette progression en 2006 : 

• 4058 heures de programmes

audiovisuels bénéficient du sou-

tien financier du CNC, soit 151

heures de plus qu'en 2005, 

• le devis de production des oeuvres

aidées atteint 1 352,8 M€ (+11,6%

par rapport à 2005),

• les diffuseurs renforcent leur par-

ticipation (+14% par rapport à

2005). 

Par genre, si le volume de fictions et

de documentaires qui ont reçu l'aide

du COSIP se stabilise, l'animation et

le spectacle vivant enregistrent une

très forte augmentation (respective-

ment + 47% et + 22 % par rapport à

2005). 

Le montant des aides attribuées est

également en hausse : elles s'élè-

vent à 202,3M€, soit +5,2% par rap-

port à 2005. La fiction reste le genre

le plus financé (41,2%), suivie par le

documentaire (29,7%) et l'animation

(19,2%). 

Une fréquentation des 

salles en légère baisse au

premier semestre 2007

Sources : FNCF et service des

Etudes du CNC – Juillet 2007

Après avoir enregistré un 1er semes-

tre record en 2006, la FNCF commu-

nique ses premiers chiffres sur les

entrées en salles du 1er semestre

2007. Affichant un léger recul par

rapport à 2006 (-12%), le 1er semes-

tre 2007 se maintient toutefois à

hauteur de 90,5 millions de specta-

teurs. 

La FNCF estime que cette baisse de

fréquentation s'explique par "la

moindre performance des films por-

teurs". Toutefois, la fédération

espère que ce retard sera en partie

rattrapé au 3ème trimestre. 

Pour le service des Etudes du CNC,

malgré les bons résultats du mois de

juin (13,5 millions d'entrées selon

ses premières estimations), l'ana-

lyse du premier semestre laisse tou-

tefois présager une fréquentation

annuelle en baisse : sur les six pre-

miers mois de l'année 2007, la fré-

quentation atteint 93,1 millions d'en-

trées soit une baisse de 9,6% par

rapport à la même période en 2006.

Sur les douze derniers mois écoulés,

la fréquentation est estimée à 178,8

millions enregistrant ainsi un recul

de 6,5% par rapport à l'année précé-

dente.

La part de marché des films français

enregistre une légère baisse. Sur le

premier semestre de l'année 2007,

la part de marché des films français

est estimée à 44,3% contre 46,5%

sur la même période en 2006.
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Membres du jury : Jacqueline Delaunay (Tatou), Jean-Christophe Coin (directeur technique, groupe Transatlantic), Patrick Lespagnol (directeur
technique, Quinta Industries), Olivier Binet (Tapages), Jacques Pigeon (monteur, truquiste), Alain Chaptal, Antoine Gruber (Play & Pause), Jean-
Baptiste Neyrac (Neyrac Films).

Le jury lors de son comité de sélection a nominé l’ensemble des produits suivants présentés par les exposants du SATIS 2007.
20 produits représentant les innovations technologiques exposées au SATIS ont été sélectionnés pour cette nouvelle édition des SatisFecit, parmi
51 produits en compétition. 
Le jury délibérera à huis clos le 24 octobre pour décerner les 10 SatisFecit, en prenant en compte le choix du public. La remise des Trophées aura
lieu à 19h30 dans l espace Agora et sera retransmise par la SATIS TV.

Présélection des SatisFecit

44.1 • Catégorie Postproduction Stand K 18

Marque : Euphonix / Modèle : S5 Fusion

Avec le protocole Eucon développé par Euphonix, de classe profession-

nelle, c’est la première console hybride qui peut piloter la 

majorité des stations de montage audio du marché : Pyramix, Nuendo,

Logic Pro et Protools. 

ALIOSCOPY • Catégorie Diffusion Stand A 46

Alioscopy 40 full HD

L’écran Alioscopy 40 full HD représente une avancée spectaculaire

pour la visualisation relief sans lunettes. Pour la première fois, il conci-

lie la performance des écrans Alioscopy avec un affichage full HD

nominal. Cette avancée va permettre aux créateurs de contenus 3D de

disposer de la meilleure résolution.

AUDIOLAND  • Catégorie Production Stand L 12

SE Electronics REFLEXION FILTER

Le Reflexion Filter se comporte comme une “cabine vocale portable”.

C’est un paravent qui se place derrière le microphone à l’aide d’une

pince variable fournie avec le produit. La principale fonction est 

d’aider à obtenir un enregistrement (voix ou instrument) “dry”.

Le Reflexion Filter permet également de réduire la quantité d’énergie

sonore ainsi que les réflexions que pourrait capter le micro sur le côté

ou à l’arrière.

AUDIOPOLE  • Catégorie Production Stand H 9

WOHLER, Touch’it

Le nouveau monitoring audio/vidéo Wohler se compose de deux écrans

dont celui de gauche est partagé en 8,12 ou 16 parties tactiles. Il suffit

de toucher une petite image pour immédiatement visualiser celle-ci

dans l’écran de droite en 16/9 avec l’audio stéréo associé.

L’appareil se présente en rack 19 pouces 3 U et se caractérise par sa

simplicité d’utilisation.

AV2P  • Catégorie  Production Stand H 25

Iconix Vidéo 

Caméra miniature HD référence HD-RH1 à tête déportée

La HD-RH1 est la première caméra haute définition à tête déportée

ultra compacte compatible multi-formats TV HD. Sa tête ne pèse que

64 grammes et son CCU peut être déporté à 10 m. Elle s’alimente en

12V DC et se dote de sorties fibres et d’une télécommande RCP-160.  

AV2P  • Catégorie  Postproduction Stand H 25

AJA : I/O HD

Même en reportage au bout du monde, le I/O HD de AJA associé au

couple Apple Mac Book Pro et Final Cut Studio 2 offre un ensemble de

montage vidéo HD sans compromis. Le nouveau Codec Apple Pro Res

422 est intégré au cœur de l’électronique du I/O HD. Un seul câble

FireWire vers le Mac permet de monter en pleine résolution HD et SD

en 10 bit - 4 :2 :2.

CENTRAL PRO  • Catégorie Production Stand L 27

Minette à LED de Bebob : LUX-LED

La LUX-LED développée par Bebob est la seule minette caméra à LED

focalisable du marché : l’angle varie de 40° à 60° et l’intensité lumi-

neuse variable de 0 à 100% en lumière du jour (5600°K) est 

parfaitement stabilisée. La minette de faible consommation (12W) peut

se monter directement sur des caméras d’épaules ou des 

caméras de type DV/HDV en 7.2 V à l’aide d’un adaptateur : 1 seule bat-

terie alimente la caméra et la minette.

CTM SOLUTIONS  • Catégorie Diffusion Stand J 14

Memory

Nouveau petit Télécinéma SD ou HD pour le transfert de films muets

ou sonores (8 mm, Super 8mm, 9,5 mm et 16 mm) équipé d’un 

système de correction colorimétrique en temps réel. Vitesse nominale

du PAL du 12 au 25 i/s, NTSC 24 i/s. Pilotage en RS-422. Sortie vidéo :

composante RGB ou SDI (en option), sortie Data (en option) pour 

application VOD et serveurs d’archives. 

DOREMI TECHNOLOGIES  • Catégorie Diffusion Stand G 21

Solution de lecture et d’affichage 4K natif DSV-MB4K-56P

L’ensemble DSV-MB4K-56P est la 1ère solution de lecture et visualisa-

tion en 4K natif (2160*3840/4096) pour les marchés de la 

Post-Production HD & Cinéma, de l’étalonnage, de la communication

institutionnelle et événementielle et de l’affichage haute résolution

scientifique et industriel. Cet appareil est composé de trois parties :

lecteur de diffusion JPEG2000, un média block 4K, un écran plat de

diagonale 56 pouces d’affichage natif 4K.

KTH France  • Catégorie Diffusion Stand F 41

Nouveaux écrans 3D-relief NEWSIGHT (sans lunettes)

Newsight assoit son leadership en élargissant son offre de 2 nouvelles

diagonales 8,4’’ et 57'' La technologie Newsight est brevetée (150 bre-

vets couvrant écrans, logiciels, process de fabrication…). 

Ses écrans à barrière parallaxe sont des produits finis, garantis, qui

font l'objet d'une fabrication industrialisée en Allemagne pour une

qualité au meilleur coût.

Satis2007•p1-23  16/10/07  9:57  Page 10
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LEHMANN AVIATION  • Catégorie Production Espace prestataire 

LP960 (drone pour prise de vues aériennes)

Lehmann Aviation dévoile, après plusieurs années de R&D un 1er

modèle de drone (appareil volant sans pilote) spécifiquement conçu à

l’usage des équipes de production TV et cinématographiques ainsi que

des photographes professionnels. Mesurant moins d’un mètre d’en-

vergure et pesant moins de 650 g, cet appareil est projetable aux qua-

tre coins du monde, opérable en toute sécurité par une personne et

capable de réaliser des vidéos en haute définition et des images fixes

en une résolution supérieure à 12Mpixels.

METRACOM  •  Catégorie Production Stand K 26

Le nouveau L1500

Le dernier système de caméra HF numérique de Link Research

Le dernier système de caméra HF numérique L1500 de Link Research

permet d’effectuer une transmission HD ou SD avec le même appareil.

La révolution avec ce nouveau système reste son côté modulaire.

Aujourd’hui, avec le nouveau L1500, l’utilisateur peut acheter le sys-

tème de base transmission en SD et selon l’évolution de ces besoins,

passer en HD, rajouter une voie de commande caméra et changer de

gamme de fréquence.

NETWORK ELECTRONICS France  • Cat.Production Stand  H 21

Web Panel

L’offre logicielle Web Pannels se compose d’une partie “serveur”, relié

en TCP/IP à la grille, puis d’une partie “client”, comprenant des pages

pré-formatées (templates) à partir desquelles les opérateurs pourront

concevoir leurs propres “panneaux” de contrôle en HTML, constitués

de boutons configurables par logiciel. Sur les postes “client”, qui peu-

vent être aussi bien des PC, des Mac, que des machines sous Linux,

aucun logiciel n’est à installer, simplifiant considérablement la gestion

du parc informatique des clients concernés.

NETWORK ELECTRONICS France  • Cat. Production Stand  H 21

Filtre Optique DWDM à 8 canaux, référence DWDM-8C-x (avec x de 1 à 5)

Ces filtres sont des blocs optiques utilisant le principe du prisme, soit

la concentration de plusieurs faisceaux de lumière de couleur 

différente en un seul. Les couleurs sont converties en longueurs

d’onde (8 par blocs). Ces filtres pouvant être chaînés dans la limite de

5 maximum, ce sont donc 40 signaux qui peuvent circuler, dans un

sens comme dans l’autre ! Et cela sur des distances de plusieurs dizai-

nes de kilomètres, voire plus d’une centaine à l’aide d’amplificateurs

optiques.

NINSIGHT  • Catégorie Production Stand F 45

PROTITLE Live

Intégrant des technologies de reconnaissance vocale nouvelle généra-

tion, Protitle Live est une suite logicielle collaborative qui permet le

sous-titrage en temps réel des émissions de direct. Cette solution offre

un sous-titrage quasi-immédiat des émissions de flux et/ou la création

d’un fichier sous-titres en un temps record. Utilisée offline, elle permet

de gagner en efficacité par-rapport aux techniques traditionnelles de

sous-titrage.

PANASONIC France  •  Catégorie Production Stand G 38

PANASONIC AJ-HPX3000G (caméscope)

Ce caméscope est le fleuron de la gamme P2HD. Son rapport

qualité/prix permet de réduire significativement les coûts opérationnels

tout en offrant une qualité incomparable pour des applications comme

la fiction, le sport, le cinéma numérique ou le documentaire. Cette

caméra à optiques interchangeables est équipée d’un capteur 2/3’’

haute définition à 2.2 millions de pixels qui offre une véritable résolution

Full HD (1920x1080). Elle offre de plus une très haute sensibilité ainsi

qu’un traitement de l’image sur 14 bits. 

PHITEQ TELCOMS  •  Catégorie Diffusion Stand L 24

Récepteur HF Numérique HD ultracompact, modèle DR2200USB

Emetteur HF numérique HD, modèle CT2020HD

Ces 2 produits sont la toute dernière innovation en matière de réception

et transmission HF numérique HD pour une application “broadcast”

mobile. Ultra compact, léger, de faible consommation et avec une ergo-

nomie de grande souplesse, ces produits sont parfaitement adaptés

pour toutes les manifestations sportives et événementielles.

SAV   • Catégorie Postproduction Stand G 29

Digital Vision : Nucoda Film Master

Une solution d'étalonnage et de "finishing" haut de gamme compatible

avec les solutions de montage et de stockage Avid et pouvant être

directement connecté à un stockage UNITY ou à un ISIS. 

SIDEV DISPLAY SYSTEMS  • Catégorie Diffusion Stand B 46

PlasmaWall Infinitly

Ce plasma révolutionne les images de grande taille. Grâce à ses 

panneaux sans bordure, il permet de créer un affichage sans limite de

dimension et de forme. Outre cette qualité de rendu d'image, les

"Infinity Wall" permettent également de gérer des sources multiples et

d'utiliser ces écrans pour afficher une image géante ou un ensemble

d'images en simultanée.

SACHTLER Cameras Dynamics GmbH • Catégorie Production Stand J 49

SOOM – Trépieds modulaires

Un ensemble complet de monopode, tripode compacts pour les petites

caméras DV et HDV destines au utilsateurs professionnels et semi-

professionnels. 

SONY France  • Catégorie Production Stand H 37

Enregistreur Audio Portable Numérique PCM-D1

Le PCM-D1 est un enregistreur audio numérique portable idéal pour la cap-

tation d’événements live musicaux et théâtraux, ou pour les journalistes de

terrain à la recherche de polyvalence et d’une qualité sonore d’exception.

SONY France  • Catégorie Postproduction Stand H 37

Moniteur HD de référence BVM-L230

Ce moniteur 23’’ à écran plat avec une résolution HD de 1920x1080 est

dédié aux applications broadcast, de postproduction et au cinéma

numérique. Le nouveau système “Precision Backlight”, utilisant la

technologie LED, élargit l’espace colorimétrique, permet un contrôle

sans précédent de l'uniformité ainsi qu’une stabilité des couleurs. 

TEKTRONIX  • Catégorie Diffusion Stand L 25

PQA500

Le PQA500 est un analyseur de qualité d’image absolu et impartial

quant à la qualité d’image fournie par un équipement. Il est basé sur

la méthode du double stimulus, c'est-à-dire qu’il compare les images

sous test à des images connues d’avance qui sont considérées comme

référence. La spécificité essentielle est qu’il est capable de traiter des

séquences vidéo SD ou HD, d’une part, et qu’il peut donner une note de

qualité sur des séquences de résolutions différentes.

www.cleverdis.com I 11
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L'Art Dynamique,
courant artistique novateur,
invité exceptionnel du Satis

L'Art Dynamique : alliance

de la notion temporelle (le

temps qui passe) et de la vie,

qui est espace et mouvement

(la vie donnée à la toile qui

évolue au fil du temps)

Comme l'Impressionnisme, mouve-

ment pictural jugé à son époque

révolutionnaire, comme le Fauvisme,

caractérisé par l'audace et la nou-

veauté de ses recherches chromati-

ques ou encore comme

l'Expressionnisme, l'Art Dynamique

est né d'une révolution culturelle

rendue possible à la fois par l'évolu-

tion des technologies de l'image et

par des artistes, pionniers dans la

manière de créer des œuvres d’une

facture totalement nouvelle. 

Cette nouvelle tendance ouvre des

perspectives inespérées à l'art et

permet de découvrir une nouvelle

génération d'artistes talentueux,

créateurs d'œuvres numériques.

Les retombées potentielles de ce

courant novateur sont immenses,

car l’enjeu est de faire sortir l’art du

cercle des initiés – visiteurs assidus

des galeries, musées et autres expo-

sitions – pour permettre à tout un

chacun (et non plus uniquement de

riches et rares privilégiés) d’accéder

à l’art, chez soi ou dans des lieux

publics.

Tout mouvement culturel

émergent a besoin d'un 

initiateur et d'un guide

De même que les Impressionistes

s'étaient groupés autour du peintre

Manet, l'Art Numérique et sa déclinai-

son la plus aboutie, l'Art Dynamique,

ont déjà trouvé leur "chef de file".

Patrick Goubet, fondateur

d'ArtDisplay, est le premier éditeur

européen dont la vocation est de pro-

mouvoir et diffuser des œuvres artis-

tiques dynamiques conçues pour les

écrans plats.

Ces œuvres, épurées ou sophisti-

quées, mais toujours d'une grande

rigueur esthétique, apportent aux

fabricants d'écrans la touche finale

qui redéfinit l'écran plat comme le

support indissociable d'un  courant

totalement novateur de l'art contem-

porain, accessible au plus grand

nombre.

Quand l’art ouvre des

perspectives à l’industrie…

Selon Gérard Lefebvre, Président

Fondateur de Cleverdis, expert inter-

Le Satis est un événement incontournable pour l'avenir et le développement de l'audiovisuel, des solu-
tions de production, post-production et diffusion de l'image et du son en France. Mais, cette année, ce
salon est à l'origine d'une première allant bien au-delà de l'évolution générale des solutions audiovisuel-
les. Il ne s’agit rien de moins que la révélation d'un nouveau courant artistique tirant profit des évolutions
technologiques en matière d’affichage numérique: l'Art Dynamique.
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ArtDisplay séduit 

l’hôtellerie de luxe

L'hôtellerie de luxe a toujours été

avant-gardiste en matière de cul-

ture et d'ingéniosité au profit de sa

clientèle. Elle ne fait pas exception

à la règle avec l'arrivée de l'Art

Dynamique.

Beaucoup d'établissements se sont

d'abord logiquement intéressés à

leur ambiance audiovisuelle. Dans

le domaine du son, un nouveau

métier est apparu, celui de sound

designer. En France, par exemple,

Béatrice Ardisson a séduit plu-

sieurs lieux parisiens pour lesquels

elle a créé  une identité sonore. Ce

fut le cas du bar indien Jaïpur, situé

dans l’hôtel Vernet, de la brasserie

Fouquet’s sur les Champs Élysées,

du Kong, des hôtels le Bistrol et le

Crillon ou de la boutique Louis

Vuitton. 

Mais aujourd'hui le son n'est plus

qu'une composante de ces environ-

nements "numériques". Allant au-

delà de l'ambiance, c'est une nou-

velle forme d'art qui apparaît dans

les hôtels de luxe. Pionier en la

matière, le Mandarin Oriental vient

en effet de décider d'installer dans

chacune des 48 chambres (très

spacieuses) et des 25 suites de son

hôtel de Münich, trois œuvres de

ArtDisplay. Ce n'est pas moins que

son charismatique CTO mondial,

Nick Price, qui est à l'origine de

cette première.

L'Art Dynamique fait ainsi son

entrée par la grande porte dans

l'hôtellerie de luxe européenne. Car

le Mandarin Oriental Münich fait

partie, selon la sélection 'The 100

World's Best Hotels'*, des 10 plus

beaux hôtels du monde et est No. 4

en Europe. Plutôt prometteur pour

cette nouvelle forme d'art…

A Paris, c'est Raymond Visan

(Groupe Georges V) qui a ouvert la

marche avec l'installation de 4

œuvres au Bound, son établisse-

ment de l’avenue Georges V.

Et cette superbe aventure artistique

vient de connaître une nouvelle

avancée puisque Idylle Production

(www.idylleproduction.com) pro-

pose désormais les oeuvres

ArtDisplay accompagnées de créa-

tions musicales personnalisées à

chaque œuvre et à l’environnement

où elles sont exposées.

Le mariage de l'Art Dynamique

(visuel) et de l'ambiance musicale

(sonore) n'est pas sans rappeler les

recueils d'oeuvres picturales

accompagnées de poésies.

* source : CNBC European Business’s Hotel issue

- September 2007

national en étude et analyse des

marchés de l'audiovisuel, il s'agit

également d'un nouveau créneau qui

se dessine pour tous les fabricants

d'écrans plats et les producteurs de

contenus.

"C’est un événement majeur, non
seulement pour le grand public –
puisqu'il est désormais possible de
transformer son téléviseur en œuvre
d'art –, mais aussi pour les profes-
sionnels qui voient s’ouvrir un axe
très prometteur de développement
de leurs ventes à travers une nou-
velle utilisation de leurs produits"
nous explique Gérard Lefebvre. "Les
efforts développés jusqu’ici par ces
mêmes constructeurs au niveau du
'design' et du 'lifestyle' trouvent là un
contenu répondant parfaitement à
leur philosophie. Il s'agit également,
de toute évidence, d'un avantage dif-
férenciateur unique pour les mar-
ques et les fournisseurs de contenu
qui les premiers auront intégré cette
dimension artistique dans leur offre
produit."

Le Satis est ainsi l'occasion pour

tous ses visiteurs, mais aussi ses

exposants, de découvrir l'Art

Dynamique au travers des œuvres

ArtDisplay, lesquelles sont exposées

dans l’espace VIP pendant toute la

durée du salon.

Bienvenue donc à ce nouveau cou-

rant artistique, en espérant que l’ini-

tiative du Satis permette aux ténors

de l’industrie en France de faire en

sorte que cette idée française s’y

développe au moins aussi bien qu’à

l’étranger…
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Proposer des produits

innovants qui simplifient

la vie des utilisateurs

Vous êtes présents sur les marchés
de la vidéo projection et du multi-
média ainsi que sur celui du "home
cinema". Comment se répartit votre
activité entre marché professionnel
et marché grand public et quel bilan

pouvez-vous tirer de votre activité
sur ces secteurs ?

Le home cinema, bien qu'en pro-

gression et malgré nos excellentes

performances actuelles, ne repré-

sente toujours que 15% de nos ven-

tes.  

C'est dans le monde professionnel

au sens large du terme que nos

satisfactions sont les plus grandes.

Nos parts de marché ont encore

sensiblement progressé, DTC nous

gratifiant de 21% sur le premier

semestre, soit 1 point de plus que

l'année passée dans un marché en

léger recul... Ce n'est pas si mal !

Nous venons d'autre part de termi-

ner un “Road Show” sur la France à

la rencontre de nos partenaires et

l'accueil qu'ils ont réservé à nos

nouveaux produits nous permet de

voir l'avenir avec optimisme.

Commençons donc par le home
cinema. Comment se comporte
votre gamme de produits dédiés ?

Disons que nous sommes tout sim-

plement en train de gagner notre

pari ! Nos nouveaux produits Full

HD, grâce auxquels nous devenons

une référence, nous ont permis de

gagner en notoriété, et nos produits

de gamme inférieure comme le DM1

se font positivement remarquer.

Autre marché : celui de la présenta-
tion et des salles de réunion, dont
vous êtes le leader depuis de nom-
breuses années. Quelle est votre
stratégie de maintien de vos posi-
tions ?

Comme j'ai déjà eu l'occasion de le

dire, conserver notre place de n°1

n'est pas une obsession.

Néanmoins, si nous pouvons encore

progresser, nous ne nous en prive-

rons pas, mais ce ne sera alors que

le résultat d'un travail bien fait !

Notre mot d'ordre : être à l'écoute

constante de nos clients et parte-

naires, adapter autant que faire se

peut notre politique commerciale

aux besoins du marché et proposer

des produits toujours plus perfor-

mants et conviviaux.

Bruno Bonino, Directeur Marketing
& Commercial Projecteurs
Multimédia Epson France
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Comment, chez Epson,
se traduisent les
mots perfor-
mance et
convivialité ?

Par l'EMP-

1715, dont le

succès ne se

dément pas

grâce à quel-

ques innovations

telles que la fonction

"USB Display" où le

câble USB remplace le bon vieux

VGA, ou bien encore l'EMP-1815,

puissant (3500 Lumens) et intégrant

une connexion USB, Compact Flash,

l'USB display, le WiFi 802.11, le pilo-

tage réseau, le paramétrage auto-

matique des corrections de trapè-

zes, le tout pour un poids record de

3,1 Kg.

Mais attention ! Tous ces atouts

seraient vains si nous n'avions un

SAV performant, et il est important

de noter que la qualité de notre SAV

est louée par l'ensemble de nos

partenaires.

En ce qui concerne les grands
comptes, quelles sont vos priorités
en termes de cibles ?

Tous les secteurs où l'on projette

une image nous intéressent et nous

avons les moyens de nos ambitions,

forts d'une dizaine de commerciaux

Grands Comptes et d'une présence

permanente en régions.

D'autre part, je rappelle que nous

avons créé le Club 3LCD il y a un an

maintenant, que ce Club est dédié à

une élite de revendeurs profession-

nels dont le choix est très sélectif,

car nous estimons que les efforts

que nous fournissons en terme de

qualité doivent être relayés sur le

terrain par des partenaires appor-

tant aux clients une réelle valeur

ajoutée.

En conclusion, quels seront vos
grands axes de communication, à
court et moyen terme ? 

Rappeler que notre technologie

3LCD permet des performances

inégalées, mais que cette maîtrise

technologique, nous tentons de la

mettre au service de tous.

Depuis son origine, Epson est une

société où l'écologie a toujours eu

sa place.

Dans le cadre d'une course aux per-

formances inévitable, nous orien-

tons également nos recherches vers

les économies d'énergie. L'EMP-

1815, cité précédemment, est

équipé d'une lampe de seulement

210 Watts, ce qui lui permet d'affi-

cher un rapport puissance lumi-

neuse / consommation très intéres-

sant.

Epson est une société citoyenne...

Cela aussi, il faut le faire savoir !

Pour ce qui concerne plus précisé-

ment Epson France, conserver la

confiance de nos clients – qu’ils

soient utilisateurs finaux ou parte-

naires – demeure un axe majeur. 

Pour ce faire, il faut savoir rester

humble, être toujours à l'écoute,

assurer une présence forte. C’est ce

qui nous permet, je le crois sincère-

ment, d'entretenir des relations pri-

vilégiées avec bon nombre de nos

clients. De cela aussi, nous sommes

très fiers !
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Lampes de vidéoprojecteurs

Vous êtes présents cette année au
Satis… Pouvez-vous nous expliquer
pourquoi et ce que représente le
marché des lampes de vidéoprojec-
teurs ?

Dés la création de Prolampes, en

2005, nous avons été présents sur le

Satis. Nous souhaitions lancer ainsi,

sans contestation aucune, notre acti-

vité auprès des professionnels de

l'audiovisuel. 2007 marquera donc

notre troisième participation. Car,

depuis, nous venons chaque année à

la rencontre de nos partenaires et de

nos futurs clients.

En effet, le marché des lampes de

vidéoprojecteurs est, bien entendu,

basé sur la vente des  vidéoprojec-

teurs eux mêmes par les construc-

teurs. Ce qui représente, en

moyenne, environ 400 000 pièces par

an uniquement pour la France. La

lampe étant une pièce indispensable

et primordiale pour le fonctionne-

ment d'un vidéoprojecteur, ce mar-

ché est en pleine expansion. Et

Prolampes, qui s'est positionné sur

ce marché depuis 2005, a déjà livré

plusieurs milliers d'unités.

En quoi votre démarche se démar-
que-t-elle de celle de vos concur-
rents ?

Sur Internet, Prolampes est la pre-

mière et seule société en France à

proposer aux distributeurs l'ensem-

ble des marques de lampes de vidéo-

projecteurs. Plus besoin de faire son

"marché" chez des dizaines de gros-

sistes pour trouver l'ensemble des

produits. Plus de 4 500 références

sont proposées à nos clients et notre

société distribue aussi bien des lam-

pes originales que des lampes géné-

riques.

Notre site, www.prolampes.fr, per-

met à notre réseau de distributeurs –

audiovisuel, informatique, photogra-

phie et bureautique – de commander

en ligne en quelques clics. Ainsi tout

revendeur peut trouver et comman-

der, via notre site, 98 % des lampes

utilisées sur le marché français.

Outre les lampes originales, vous
proposez aussi des lampes fabri-
quées sous votre propre label…

En effet, Prolampes distribue, depuis

plus de deux ans, des lampes de

vidéoprojecteurs de sa propre mar-

que. Ce sont des lampes génériques

d'excellente qualité, garanties 4 mois

ou 1000 heures – alors même que les

lampes originales ne bénéficient

d’aucune garantie de la part des

constructeurs qui considèrent cette

pièce comme une pièce "d'usure".

Quelles sont vos principaux axes de
développement ?

Dès le mois de novembre prochain, le

web de Prolampes sera traduit en

espagnol puis, dans le premier tri-

mestre 2008, en anglais et en alle-

mand. Notre intention est de devenir

un acteur européen incontournable

du marché des lampes de vidéopro-

jecteurs. En 2008, nous attendons un

doublement de notre chiffre d'affai-

res.

A la fin de sa vie, une lampe de vidéoprojecteur voit sa luminosité décroître et l'image présente une teinte
plus jaune, moins froide. Si la lampe n'est pas changée, elle finit par exploser, le bulbe de verre ne sup-
portant plus la température des électrodes qui se sont rapprochées des extrémités de la lampe. Il est
donc important de penser à changer la lampe, même si la durée de vie prévue n'est pas atteinte. C'est
dans ce contexte que s'inscrit l'activité de Prolampes, spécialiste français des lampes de vidéoprojec-
teurs. Henri Chaze, son fondateur, nous présente ce marché et la démarche originale de son entreprise.
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Quels sont les principaux défis aux-
quels vous êtes confronté en tant
que fabricant de fixations ?

Il y a deux défis majeurs, qui repré-

sentent autant d'opportunités d'of-

frir une vraie plus-value à nos

clients. 

Le premier est d'assurer la compati-

bilité de nos solutions de fixation

avec les différentes technologies

d'affichage, à savoir les écrans plats

et les projecteurs. Il n'y a pas de

standard pour la fixation des projec-

teurs, ce qui nous oblige à surveiller

les sorties de nouveaux projecteurs

pour être sûrs que nos produits sont

compatibles. Et, même si les écrans

plats peuvent répondre au standard

VESA, la plupart des grands écrans –

surtout les plasmas – ne suivent pas

de standard, et les standards

mêmes ne garantissent pas qu'ils

seront compatibles. Chez Chief,

nous avons une base de données

rigoureuse des écrans que nous

mettons à jour quatre fois par jour

sur notre site Internet pour être sûrs

que nos produits sont compatibles et

que les solutions que nos clients

commandent fonctionneront. 

Le deuxième défi est de savoir rester

au contact des clients pour connaître

leurs principaux besoins en termes

de fixation de leur système audiovi-

suel. Avec les projecteurs, par exem-

ple, il y a un vrai besoin de sécurité,

tandis qu'avec les écrans plats les

clients sont à la recherche d'auto-

matisation ou d'une possibilité de les

cacher quand ils ne sont pas utilisés.

Nous avons lancé de plusieurs nou-

velles solutions motorisées ou auto-

matiques (la gamme Cinematic)

cette année qui permettent au client

de décoller l'écran du mur, de le sor-

tir d'un meuble, de déployer les

haut-parleurs pour un son de meil-

leure qualité ou même de faire appa-

raître une télévision cachée par une

œuvre d'art, tout cela en appuyant

sur un bouton. Plus récemment nous

avons lancé une gamme de cadres

décoratifs et de solutions "miroir"

qui transforment un écran plat en

une image ou en une œuvre d'art. 

En résumé, assurer la compatibilité

et développer de nouvelles technolo-

gies sont deux grands défis, mais

aussi deux grandes opportunités,

pour les fabricants d'accessoires

audiovisuels.

Comment répondre aux besoins des
installateurs de systèmes audiovi-
suels ?

L'enjeu majeur d'une installation est

qu'elle doit être rapide. Mais l'instal-

lateur doit aussi gérer les problèmes

CSAV et sa marque Chief, leader américain du marché des fixations pour écrans plats et projecteurs,
accélère sa percée en Europe. Destinés au marché professionnel, ses produits et services réalisent un
sans faute depuis l’installation de la filiale européenne de CSAV à Eindhoven en 2006. La France est, dans
la stratégie du groupe, le marché le plus important en Europe et Chief entend confirmer sa formidable
percée sur le marché hexagonal en étant présent au Satis 2007. A cette occasion, Chief présentera ses
dernières innovations. Nous avons rencontré Melinda von Horvath, directrice commerciale et marketing,
pour qu'elle nous présente les enjeux du marché des accessoires audiovisuels. 

L'innovation facteur de
valeur ajoutée
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de périphériques – câbles, facilité

d'accès, emplacement de la connec-

tique et des interrupteurs, etc. — et

les préférences du client. Il doit pou-

voir s'adapter aux désirs du client,

que ce dernier souhaite changer de

modèle d'écran le jour de l'installa-

tion ou réajuster la position de quel-

ques centimètres par exemple.

Depuis un an, les ingénieurs de

Chief ont passé beaucoup de temps

avec les installateurs et ont pu

constater ces problèmes "in situ".

En tant que fournisseur de solutions

de fixation, nous avons la possibilité

de résoudre ces problèmes et

d'améliorer la rapidité d'installation.

Notre recherche nous a permis de

concevoir des solutions inédites

dans la profession, comme des boî-

tiers muraux préconçus, des ajus-

teurs de hauteur post-installation ou

des plateaux de fixation murale.

Il y a beaucoup de fabricants de fixa-
tions sur le marché. Comment vous
différenciez-vous de vos concur-
rents ? 

Nous nous concentrons sur quatre

aspects qui permettent à nos parte-

naires, installateurs et revendeurs,

d'accroître leur valeur ajoutée. 

Tout d'abord en leur fournissant des

produits qui rendent l'installation

vraiment plus rapide et plus facile.

Car l'expression "le temps, c'est de

l'argent" est aujourd'hui plus que

jamais d'actualité. Nos partenaires

peuvent ainsi effectuer plus d'inter-

ventions avec moins de personnel. 

Puis en insistant sur la satisfaction

du consommateur final. Cela veut

dire essayer de lui procurer la meil-

leure expérience possible, tant au

niveau de l'esthétique que de la

fonctionnalité. Si nous sommes

capables de fournir des technolo-

gies différentes comme Centris, qui

autorise un ajustement de l'inclinai-

son du bout des doigts, ou des boî-

tiers muraux sans profil pour une

meilleure esthétique, nos partenai-

res auront la possibilité de vendre

plus de solutions et d'avoir une

meilleure proportion de clients

satisfaits, ce qui améliore la profita-

bilité et les perspectives futures. 

Nous travaillons aussi énormément

sur le service et l'assistance. En

effet, les options d'installation sont

très nombreuses et les emplois du

temps de nos partenaires très char-

gés. Nous sommes convaincus qu'il

est primordial de fournir un maxi-

mum d'assistance à tous les niveaux

– qu'il s'agisse du choix de la solu-

tion optimale ou de sa livraison le

lendemain – afin de permettre à nos

partenaires de faire leur travail effi-

cacement. Si un fabricant ne détient

pas toutes les solutions ou fournit

un produit qui ne remplit pas sa

fonction, cela est très néfaste pour

ses partenaires. C'est pourquoi

nous avons une équipe d'assistance

conséquente qui peut répondre à

toutes les questions en une poignée

de secondes et une équipe logisti-

que qui s'occupe de livrer les pro-

duits en temps et en heure, qu'il

s'agisse d'une ou de cent unités.

Enfin nous apportons un soin parti-

culier à la qualité de nos produits.

Nous concevons et fabriquons des

solutions de fixation pour le maté-

riel audiovisuel depuis 28 ans. Avec

les nouvelles technologies les plus

complexes – comme les bras arti-

culés et l'automatisation –, nous

savons que nos partenaires doivent

pouvoir s'appuyer sur un fabricant

sérieux, qui répondra présent quoi

qu'il arrive. Le fait que Chief soit

devenu une structure certifiée UL

cette année est une preuve de notre

volonté de fabriquer des produits de

qualité. Cela veut dire que UL a

autorisé notre infrastructure à

mener ses propres tests de certifi-

cation. Cela prouve, en plus de

notre longue histoire dans ce

domaine, que nous sommes déter-

minés à être les leaders de ce mar-

ché. 

Quelles nouveautés présentez-vous
au Satis 2007 ?

Les principales nouveautés qui

pourront être découvertes sur notre

stand au Satis sont les produits

motorisés Cinematic et les cadres

et miroirs décoratifs. Nous conti-

nuons également à proposer de

nouvelles technologies manuelles

telles que Centris Select – pour un

réglage de l'inclinaison du bout des

doigts – ou encore RPA Elite, tech-

nologie de fixation de projecteur,

autorisant tous les réglages avec un

simple tournevis Philips #2. Ces

nouveaux produits nous offrent,

ainsi qu'à nos partenaires, de vraies

opportunités pour proposer de nou-

velles expériences à nos clients.

A propos de Chief 

Fondé en 1978, Chief Manufacturing est aujourd’hui le leader du marché

professionnel des systèmes de fixation audio/vidéo. Afin de répondre aux

besoins des marchés de l’audiovisuel professionnel, des entreprises et des

particuliers, Chief propose une gamme complète de supports muraux de

fixations et de systèmes de levage pour écrans plats et vidéos projecteurs.

Fort de ses brevets et nombreuses récompenses, Chief est reconnu non

seulement pour la qualité de ses produits, mais aussi pour la compétence

et l’efficacité de son service clients. Pour plus d’informations, rendez-vous

sur www.chiefmfg.com

Contact : Sabrine Dobbelaar

Inside Sales & Customer Service

Chief Manufacturing Inc

+31 40 2668 620

Sabrine.dobbelaar@csavinc.com
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DESIGN IS EVERYTHING*

Information Intelligence

“Design” is a great word. Whether in engineering or in 
creative endeavours, as a verb, “to design” refers to the 
process of originating and developing a plan. 
Designing a marketing/communication campaign can often
be even more important than the design of the product itself
as sales reps and consumers are bombarded with an overload
of conflicting information. We at Cleverdis therefore hold the
belief that the growth of the CE Industry today will be increa-
singly dependent upon INFORMATION DESIGN.
Through information design, presented in the form of
Cleverdis SPECIALreports, many of the world’s top CE companies

benefit from the fact that we are able to put information into
perspective for a market that hungers for newfound clarity
and simplicity. 
Satis has this year chosen Cleverdis as the “information 
designer” of Guide Anniversaire 25 ans, the official
Catalogue for the show. 
Find out more on www.cleverdis.com. 

*According to wikipedia: Information design has been defined as the art and
science of preparing information so that it can be used by human beings with
efficiency and effectiveness. 
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Le HD Film Festival de

nouveau à l'affiche

Le succès de l’édition 2006 a

démontré tout l'intérêt de la 

production pour ce format ainsi que

la diversité et la richesse des 

programmes produits en Haute

Définition. Avec 150 programmes

inscrits, un président emblématique

– Alexandre Astier – ainsi qu'un lieu

d'exception pour la remise des prix

– le cinéma Gaumont Marignan –, le

HD Film Festival 2007 promet d'être

une édition qui fera date !

Le FISM fête ses 10 ans !

Le 10ème Forum International du Son

Multicanal (FISM) s'installe à Radio

France les 25 et 26 octobre et orga-

nise plusieurs événements liés au

prochain lancement national de la

radio numérique terrestre.

Nouvel espace dédié aux

tournages

La création d'un nouvel espace

dédié aux prestataires de tournage

leur permet de mettre en avant leur

savoir-faire et leurs nouveautés. 

Ils accueillent leurs clients (produc-

teurs, réalisateurs, directions tech-

niques ) au sein d'un espace VIP.

Par ailleurs, les visiteurs peuvent

tester les produits dans un décor de

cinéma.

Les conférences de

l'Agora et de l'Audio,

échanges et contenus

Les conférences de l'Agora

Dans l'Agora, espace de conférence

situé au cœur du salon, les audi-

teurs peuvent s'intéresser à 

l'ensemble des sujets essentiels

pour les professionnels du marché,

avec cette année comme thématiques

phares : la production, la postpro-

duction et la diffusion.

Les conférences Audio

Les conférences audio se déroulent

dans un espace entièrement dédié.

Chaque matin, une conférence est

organisée sur un thème fédérateur,

proche des préoccupations des 

professionnels du son.

Les Ateliers Exposants,

plates-formes de savoir-

faire

Espaces de démonstrations et de

communication du savoir-faire propo-

sés par des éditeurs, fabricants ou

constructeurs, ils permettent aux 

visiteurs de mieux comprendre les

technologies audiovisuelles et leurs

différentes applications. Ils se dérou-

lent dans l'Agora ainsi que dans 

l'espace Audio.

Comment optimiser 
votre visite au Satis

p.21>38
Le Salon des Technologies et des

Solutions Audiovisuelles 2007 est

marqué par une édition sans équi-

valent, tant par la diversité des

exposants présents que par les

nouveautés et animations créées

spécialement pour célébrer les 25

ans du salon !

Guide Anniversaire 25 ans • Satis • Salon des technologies et des solutions audiovisuelleswww.cleverdis.com

Designing a marketing/communication campaign can often be 
even more important than the design of the product itself.
Find more on page 20 or on www.cleverdis.com
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Le marché de la haute

définition devient

concret…

L'ensemble de la chaîne de la

HD investit
L'activité des réalisateurs de films,

émissions de télévision et autres

événements sportifs, qui tournent et

assurent la captation des images au

moyen d'outils HD – tels que les

caméras et objectifs – prouvent que

les avancées au coeur de toutes les

étapes de production, diffusion et

réception sont désormais tangibles.

En ce qui concerne la diffusion, les

chaînes de télévision et les bouquets

satellite ont déjà mis en place leur

offre haute définition auprès de leurs

abonnés. Passé "l'effet Coupe du

monde de football" – 650 000 télévi-

seurs à écran plat ont été vendus

entre les mois de mai et juillet

2006 –, force est de constater que la

HD touche cependant encore trop

peu de foyers.

Cette situation est heureusement en

pleine évolution avec l'arrivée de

nouvelles chaînes et programmes

HD disponibles sur le satellite, mais

aussi sur le câble et l'ADSL. L'effet

de convergence des mondes de l'au-

diovisuel se développe au travers du

phénomène HD, car il existe de nos

jours une multiplicité de terminaux

de réception qui imposent une multi-

plicité de formats.

92% des Français raccordés à

la télévision numérique à

l'horizon 2011
Une étude récente de l'INSEE montre

que les Français sont friands des

produits des technologies de l'infor-

mation et de la communication, mais

restent moins bien équipés que leurs

voisins européens même s'ils y

consacrent la même part de leur

budget – 4,2% en 2005.

La voie semble donc toute tracée

pour ce nouveau marché dont les

experts prévoient l'arrivée à maturité

d'ici 2010, avec près de 64 millions de

téléviseurs compatibles TVHD en

Europe dont 11 millions sur le seul

marché français.

Une autre étude riche en enseigne-

ments, réalisée par NPA Conseil, va

dans le même sens. Selon NPA

Conseil, 92% des Français seront

raccordés à la télévision numérique

fin 2011.

La télévision numérique terrestre

(TNT) devrait être la grande gagnante

en termes de raccordement avec

plus de 60% de parts de marché en

2011, suivi du satellite avec 18%, puis

du câble pour 15% et enfin de l'ADSL

avec 7%. Il ne s'agit, bien sûr, que

d'estimations, mais les facteurs pris

en compte par NPA pour faire évo-

luer ces prévisions sont objectifs.

Parmi ceux-ci on retiendra :

• le succès confirmé de la TNT gra-

tuite

• le lancement de la TNT payante

• la fusion entre les deux bouquets

leaders de la télévision numérique

payante

• l'arrivée de la télévision haute défi-

nition en France (TVHD) via satellite

au cours du premier trimestre 2006

• la consolidation des offres des

chaînes

• la multiplication des offres Internet

• le développement de la vidéo à la

demande (VOD).

Selon NPA Conseil, la France comp-

terait donc 24 millions de foyers

recevant la télévision numérique fin

2011. Si cette prévision s'avérait, cela

représenterait une croissance de

près de 250% par rapport aux 6,4

millions de foyers raccordés fin 2005.

Nouvelles techniques – Nouveaux

médias – Solutions de montage
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Systèmes d'authoring

Haute Définition de Sonic

Sonic Solutions a étendu, en juillet

2007, son partenariat avec Adobe

Systems Incorporated ; cette der-

nière utilisera, sous licence Sonic

AuthorScript BD, le célèbre moteur

de gravure et d’authoring Blu-ray, au

sein de certaines de ses applications.

Adobe rejoint une liste croissante de

partenaires technologiques tiers

dont Microsoft, Samsung, Pioneer et

Broadcom, qui ont fait confiance à la

technologie Sonic pour délivrer des

expériences haute définition capti-

vantes.

"La confiance d’Adobe s’ajoute à
l’élan remarquable de Sonic dans sa
mission de mettre sur le marché des
solutions d’authoring, d’enregistre-
ment et de lecture HD" déclare Mark

Ely, vice président de la stratégie,

Sonic. "Cette victoire, associée à
d'autres accords annoncés, renforce
la position de Sonic dans l'industrie
et valide davantage notre décision
datant de plus de deux ans de s’en-
gager de tout coeur dans les nou-
veaux formats optiques haute défini-
tion. Avec des solutions logicielles
désormais disponibles tout au long
de la chaîne de valeur HD, Sonic est
bien positionnée pour tirer avantage
du déploiement des matériels et du
contenu HD dans des industries tel-
les que la production vidéo profes-
sionnelle, la vidéo à la maison,
l’électronique grand public et l’infor-
matique personnelle."

Sonic Solutions, éditeur des logiciels

multimédias les plus vendus au

monde, avait dévoilé en avril 2006 les

premiers systèmes professionnels

d’authoring et d’encodage haute

définition, Scenarist 4 et CineVision,

pour permettre aux principaux stu-

dios cinématographiques de démar-

rer le déploiement de titres commer-

ciaux Blu-Ray et HD DVD. Conçu

pour les professionnels de la créa-

tion de contenus exigeant le plus

haut niveau de contrôle créatif,

Scenarist 4 intègre le support inté-

gral du format HDMV (Movie Mode) et

de l’authoring de disques Blu-ray

BD-J en complément de l’authoring

de contenu standard et sophistiqué

HD DVD. Quant à CineVision, la sta-

tion d’encodage de Sonic digne d’une

qualité hollywoodienne, elle délivre

également le support total des for-

mats de nouvelle génération et four-

nit un contrôle éprouvé sur les trois

codes vidéo HD : AVC/H.264, VC-1 et

MPEG-2."En tant qu’un des princi-
paux fournisseurs de services de
post-production à Hollywood, nos
clients comptent sur nous pour
transformer leurs contenus en DVD
interactifs de haute qualité. Ceci est
d’autant plus vrai avec les nouveaux
formats HD" déclarait Duncan Wain,

président de Comchoice. 

Il y a tout juste un mois, Alcatel-

Lucent – leader d'un éco-système

regroupant nombre d'entreprises

travaillant en commun sur ce que

l'on appelle la "télévision mobile

illimitée" – présentait en avant-

première mondiale sa solution

combinant DVB-H et DVB-SH

(satellite). 

Illimitée, parce que cette télévision

sur mobile ne connaît ni limite géo-

graphique ni limite quant au nom-

bre de chaînes captées.

Ce système hybride combinant plu-

sieurs standards, en l'occurrence

le DVB-H et le DVB-SH, est basé

sur la nouvelle fréquence connue

sous le nom de "S-band", trans-

mise aussi bien via les satellites

que par le biais des bornes type 3G,

d'où une couverture excellente tant

en rase campagne que dans les

zones urbaines.

Herbert Mittermayr, Vice Président

Marketing d'Alcatel-Lucent préci-

sait alors "le standard DVB-SH est
l'équivalent du DVB-H mais avec
une composante satellite, ce qui
procure deux avantages : vous dis-
posez d'une couverture totale et
vous bénéficiez d'une fréquence
appelée 'S-band' dont le spectre
est bien plus étendu que celui de
l'UHF. Pour l'utilisateur final, ceci
veut dire, en pratique, qu'il peut
recevoir le signal aussi bien dans
son salon, au cœur d'une grande
agglomération, que sur une auto-
route ou au sommet d'une monta-
gne. Que ce soit par le biais de la
couverture terrestre ou d'un satel-
lite, il ne verra pas la différence
entre les deux".

PPrreemmiièèrree  mmoonnddiiaallee  ppoouurr  llaa  TTVV  mmoobbiillee  iilllliimmiittééee
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Le numérique au service
de la qualité
Basée à Monte-Carlo, la SAMIPA (Société Anonyme Monégasque d’Images et de Production Audiovisuelle) est
reconnue comme l’une des principales sociétés de production au monde en matière de sports mécaniques. La
société, qui a ouvert le marché russe aux retransmissions de F1, a produit pendant de nombreuses années les
programmes de Formule 1 pour Eurosport et TF1. Depuis 10 ans, elle est responsable, entre autres, des ima-
ges TV pour Ferrari. Respectée pour la qualité exceptionnelle de son travail, la SAMIPA a été choisie pour
retransmettre les cérémonies de l’avènement du Prince Albert II, avec une couverture en direct de l’événement
(avec près de 22 caméras) en Haute Définition (TVHD). Son fondateur et président, Jo Deraco, nous a expliqué
en quoi le "tout numérique" révolutionne la profession, du tournage à la diffusion en passant par le montage.

La SAMIPA est surtout connue pour
ses tournages et diffusions d’émis-
sions sportives… Qu’est ce qui change
aujourd'hui en ce qui concerne les
techniques de tournage ? 

Nous nous sommes tout simplement

adaptés à la réalité de la technologie.

Car les diffuseurs demandent un pro-

duit de qualité, qui ne peut être obtenu

que par le recours au numérique, voire

à la haute définition. Grâce au numéri-

que, le matériel de tournage se minia-

turise, la qualité des optiques s’amé-

liore et les besoins en lumière sont

moins exigeants. De plus, la post pro-

duction est elle aussi facilitée par le

tout numérique qui procure une plus

grande souplesse de montage et per-

met d'uniformiser la qualité technique

tout au long des différentes opérations

de montage.

Le "tout numérique" est donc vraiment
arrivé ? 

Oui, et depuis quelque temps mainte-

nant. Ce qui n'est pas sans consé-

quence positives, non seulement pour

l’indiscutable qualité d’images que

cette technique procure, mais au

niveau des coûts, lesquels deviennent

plus abordables si l’on reste dans le

domaine du reportage.

Nous venons de parler de la captation
et de la diffusion des images, mais
cette technologie facilite aussi les
montages… En quoi facilite-t-elle le
processus de post production et quel-
les sont ses répercussions sur la qua-
lité des programmes ?

Aujourd’hui, dans notre entreprise,

nous sommes entièrement équipés en

technologie numérique, sur l'intégra-

lité de la chaîne. Ce qui facilite l’en-

semble du processus de post produc-

tion. En effet, plusieurs salles de mon-

tage peuvent utiliser les mêmes ima-

ges préalablement stockées dans un

serveur central, la connexion des sal-

les par des fibres optiques permettant

d’optimiser la qualité des images. Le

numérique est indiscutablement une

avancée technologique qui permet

d’améliorer le confort visuel du télé-

spectateur. Associé à un téléviseur

numérique, un programme "tout

numérique" propose non seulement

une très grande qualité visuelle, mais

aussi une exceptionnelle qualité

sonore. De plus le transport des ima-

ges a lui aussi atteint aujourd’hui une

très grande qualité. Il y a encore 10

ans, imaginer qu’un câble téléphoni-

que transporterait des images d’un tel

rendu relevait de l’impossible. Et ce

n’est pas fini, avec la télévision sur

mobiles ou sur I.P.

La TV HD est une réalité, mais encore
fort peu répandue pour les émissions
de sports mécaniques… 

C'est exact, et alors même que de plus

en plus de productions se tournent

déjà en HD. Mais il ne faut pas oublier

la réalité des marchés, et notamment

du marché des téléviseurs. Car si

aujourd’hui les écrans plats dominent

le marché et s'ils sont proposés à des

prix abordables, la technologie HD

n’est pas encore proposée avec tous

les écrans. De plus, la technique de

diffusion est différente et nécessite un

équipement spécifique que tous les

broadcaster n’ont pas encore mis en

exploitation. Mais tout ceci n’est

qu’une question de temps. La haute

définition est ce qui peut se trouver de

mieux à l’heure actuelle. Alors vive-

ment demain, pour que tout un chacun

puisse passer de bons moments de

divertissements devant son écran !
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Home Cinéma
L’œil humain moyen est capable de

discerner un taux de contraste de

800:1. Tout ce qui se situe au-delà

est perçu comme parfait. La projec-

tion 3LCD est souvent amenée à

dépasser ce ratio, notamment pour

des projections de type home cinéma

où un taux de contraste de 1000:1 est

aujourd’hui fréquent. Un autre grand

avantage des projecteurs 3LCD est la

stabilité de leurs images, sans arte-

fact ou effets “arc-en-ciel”. Les utili-

sateurs se voient offrir plus de

détails, avec des images plus agréa-

bles à l’œil, car, rappelons-le, les

couleurs sont projetées simultané-

ment, sans avoir à être mixées par

l’œil humain. Les probabilités de

s’endormir devant le film deviennent

très réduites !

Salles de réunion 
Dans les salles de réunion multi-

usages, vous ne savez généralement

pas à l’avance ce que les utilisateurs

vont vouloir projeter. Pour cette rai-

son, il est essentiel de pouvoir cou-

vrir une large gamme de couleurs et

de luminosité – idéalement proposée

par les projecteurs 3LCD – qui soit

totalement adaptée aux signaux RVB.

Secteur de l’éducation – les

projecteurs dans les écoles

et les collèges
La technologie 3LCD utilise des ima-

ges aux couleurs déjà “abouties”

lorsqu’elles sont projetées. Cela

signifie que toutes les couleurs sont

projetées en même temps. Les ima-

ges sont ainsi plus stables et agréa-

bles à regarder, avec le respect des

vraies nuances. Lorsque les specta-

teurs sont jeunes, il est important

que les images projetées soient dou-

ces pour les yeux, c’est-à-dire qu’el-

les soient moins agressives, donc

qu’elles engendrent moins de fatigue

visuelle et, par conséquent, qu’elles

provoquent moins de perte d’atten-

tion.

Points de vente 
Lorsque l’on fait imprimer un sup-

port publicitaire – affiche, brochure,

tract, etc. – pour un magasin ou un

centre commercial, il va de soi que

les couleurs doivent être respectées.

Ce niveau de fidélité, appelé “Delta

E”, peut se calculer : il correspond en

effet à la mesure de la variation de

couleur entre le document imprimé

et l’original (généralement numéri-

que). Si le Delta E est trop élevé, les

clients refusent généralement les

documents et demandent qu’ils

soient réimprimés. 

En d’autres termes, la qualité de

reproduction des couleurs est essen-

tielle. De plus, dans un environne-

ment de ce type – la lumière

ambiante étant en général très forte

dans les espaces publics –, il est

recommandé d’utiliser un projecteur

de forte puissance. En conclusion,

une forte luminosité et une excel-

lente reproduction des couleurs

étant des éléments essentiels pour

les points de vente, les projecteurs

3LCD sont particulièrement bien

adaptés à ces applications. 

Force de vente nomade 
L’avantage principal du 3LCD réside

dans ses images naturelles et lumi-

neuses et dans le respect des cou-

leurs. En prospection commerciale,

les logos s’affichent dans les tonali-

tés exactes, avec une bonne lumino-

sité, sans compromis entre ces deux

qualités. Un avantage pour tout ce

qui concerne les présentations et les

démonstrations. 

Quels sont les avantages des projecteurs 3LCD pour différents “marchés verticaux” ou pour différentes
applications professionnelles ? Revue de détails de la position officielle des constructeurs utilisant la
technologie 3LCD quant à leur valeur ajoutée dans diverses situations professionnelles ou grand public.

Home cinéma et applications
professionnelles
Les avantages du 3LCD 
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Le HD Film Festival est le premier et

unique événement en France qui

récompense le savoir-faire des pro-

fessionnels de l'audiovisuel dans le

domaine de la haute définition. Lors

de sa première édition en 2006, le

Festival avait rassemblé un total de

cent vingt programmes qui illus-

traient la diversité de la création en

haute définition et démontraient la

plus-value de qualité inhérente à ce

format. Le jury avait délibéré sous la

présidence du réalisateur Jean-Paul

Salomé – qui termine actuellement

son long-métrage Les Femmes de
l'Ombre avec Sophie Marceau, Julie

Depardieu et Marie Gillain. Parmi les

dix œuvres primées en 2006, le grand

prix du Club HD avait été décerné au

court-métrage Demain la Veille –

une production de Guyom Corp

(Guillaume Colboc), réalisé par

Julien Lecat et Sylvain Pioutaz. Cette

œuvre illustrait à l’unanimité l’abou-

tissement de la technologie HD au

service de la créativité.

En 2007, la réédition du HD Film

Festival répond à la demande d'un

large nombre de participants pré-

sents l'an dernier de voir renouveler

cette manifestation, mais aussi à une

volonté des organisateurs de faire de

ce Festival un rendez-vous annuel

des professionnels de la création

audiovisuelle.

L'édition 2007, marquée cette année

par les vingt cinq ans du Satis et le

troisième anniversaire du Club HD,

consacre plus encore les métiers et

les savoir-faire développés pour et

par la technologie HD. Projections,

festivités et animations rythmeront la

soirée de clôture qui se tiendra le 23

octobre 2007 au Gaumont Marignan.

Haut lieu des avant-premières pari-

siennes, situé sur la mythique ave-

nue des Champs Elysées, ce cinéma

répond aux exigences esthétiques et

techniques du numérique. Équipé de

projecteurs numériques 2K, ce

cinéma, accueillera lauréats et invi-

tés pour la soirée de remise des tro-

phées.

Organisé par le Club HD, en partenariat avec le Satis, le HD Film Festival souhaite promouvoir le savoir-
faire des industries techniques. Il est doté d’une compétition dont l’objectif est de primer les talents, la
créativité, la recherche et la performance artistique autour de programmes audiovisuels produits en
haute définition. Le HD Film Festival souhaite valoriser les professions techniques en récompensant les
métiers impliqués dans la chaîne de production de la haute définition.

HD Film Festival : premier festival
de tous les professionnels de la 
création audiovisuelle HD

Programmes en 
compétition

Captation multicaméras

"28ème Festival Mondial du Cirque

de Demain" de Massimo

Mangarano et Cyril Charbit –

"Barenboim on Beethoven Op. 111

& Op. 57" d'Andy Sommer –

"Concert Capitole – Hommage à la

musique russe" d'Andy Sommer –

"Tricodex" d'Emmanuel Pampuri –

"Zoroastre" d'Olivier Simonnet 

Corporate, pub & Clip

"Eau Miracle !" de Pascal Fellous –

"Jumping de la Baule 2007" de

Patrick Savey – "Apocalypse Snow

Le Retour" de Didier Lafond –

"Aqajan" de Nicolas Dattilesi – "Le

tennis un sport réservé à tous" de

Rafaël Ferré Sentis

Court métrage

"La plus belle fille du monde" de

Stéphane Couston – "Le jour de

gloire" de Bruno Collet – "Mila

raconte mille et une histoire" de

Virgile Trouillot – "Pantin" de

Guillaume Fradin – "Raging ball"

de Nicolas Duval

Documentaire et découverte

"Femmes sans domicile" d'Éric

Guéret – "Globe cooker, Thaïlande"

de Vincent Garenq – "Lascaux, le

ciel des premiers hommes" de

Vincent Tardieu et Stéphane – "Les

samouraïs noirs" de Jean Queyrat –

"Les superpouvoirs de la taupe" de

Pierre Bressiant 

Fiction

"Infinite justice" de Jamil Dehlavi –

"Le pendu" de Claire Devers –

"Monsieur Max" de Gabriel Aghion

– "Off prime" de Stéphan Kopecky,

Bruno Solo et Simon Astier –

"Cowboy forever" de Jean-Baptiste

Erreca

Recherche et innovation

"Anne de Bretagne" de Patrice

Alain, Sébastien Boudot et

Matthieu Appriou – "Fraternitas" de

Licia Eminenti – "Humanity" de

Christophe Robledo – "Trafalgar"

de Fabrice Hourlier
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Le son haute définition arrive !

L'Audio Haute Définition, ou Audio

HD, est actuellement fortement mis

en avant par Intel et Dolby

Laboratories. Il s'agit d'un standard

audio, conçu à l'origine par Intel pour

ses tout derniers processeurs, qui

possède deux spécificités intéres-

santes : le multi-streaming – qui

autorise l'envoi simultané de plu-

sieurs signaux audio à plusieurs

périphériques – et un son de très

haute qualité.

Avant l'arrivée de l'audio HD, il

n'était possible de disposer d'un son

de qualité supérieure que si la carte

mère de l'ordinateur utilisait un

contrôleur audio haute qualité

séparé. Aujourd'hui, grâce à l'arrivée

de la technologie Audio HD, le pro-

cesseur produit un son de haute qua-

lité sans qu'il soit besoin d'avoir

recours à un processeur de contrôle

audio distinct, lequel augmenterait

de beaucoup le coût de la carte mère.

Cependant, il y a quand même besoin

d'un processeur codec (encodeur /

décodeur) supplémentaire – lequel

est bon marché – pour les conver-

sions analogique/numérique et

numérique/analogique.

L'Audio Haute Définition permet de

travailler avec des fréquences

d'échantillonage de 192 KHz et une

précision allant jusqu'à 32 bits sur

les 8 canaux (son multicanal 7.1)

alors que les autres solutions audio

incluses dans un processeur, même

lorsqu'elles peuvent gérer du 5.1,

n'autorisent que des fréquences de

44 à 96 KHz en 16 ou 24 bits.

Les laboratoires Dolby ont défini 3

"niveaux" pour les PC utilisant

l'Audio HD – "Dolby Sound Room",

"Dolby Home Theater" et "Dolby

Master Studio" – selon qu'il s'agisse,

respectivement, d'un produit d'en-

trée de gamme, de milieu de gamme

ou haut de gamme. Les spécificités

de chacun de ces "niveaux" sont les

suivantes :

• Dolby Sound Room : 2 canaux utili-

sant les technologies Dolby Virtual

speaker et Dolby Head Phones.

Ces deux technologies, basée sur

le Dolby Pro Logic II, permettent de

simuler un son 5.1 en utilisant seu-

lement deux enceintes. 

• Dolby Home Theater : 6 canaux

(5.1), basé sur le Dolby Pro Logic II.

• Dolby Master Studio : 8 canaux

(7.1) utilisant les technologies

Dolby Pro Logic IIx et Dolby Digital

Live.

L'idée qui sous-tend la création de

ces "niveaux" est de permettre à

l'utilisateur de savoir précisément

quelle qualité de son est embarquée

sur la carte mère qu'il achète grâce à

un simple logo sur l'emballage –

Sound Room, Home Theater ou

Master Studio.

Nombre de musiciens et de studios

ont accueilli le format Audio Haute

Définition à bras ouverts. Ainsi, lors-

que nous l'avons interrogé sur l'arri-

vée d'un son de meilleure qualité,

Herman Rarebell des Scorpions

nous a confié : "Après avoir été
agressé par toutes sortes de télé-
chargements MP3 extrêmement
compressés et de mauvaise qualité,
je suis content d'entendre que la
vraie Hi-Fi est de retour, et qu'elle
sera même meilleure qu'avant !".

Herman Rarebell, batteur des Scorpions 
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10ème Forum International du Son Multicanal 2007

PARTENAIRES

Mercredi 24 octobre 2007
> Studio 104 - 19h30 – 21h30

19h30 : Soirée spéciale "10ème anniversaire du Forum

International du Son Multicanal" 

Enregistrement en public de l’émission "Le Pont des

Artistes" d’Isabelle Dhordain. 

Artiste invité : Stéfano Di Battista. Séance d'écoute organisée

en studio durant l'enregistrement multicanal.

Jeudi 25 octobre 2007
> Studio 105 - 9h20 – 12h00

La radio numérique terrestre (RNT)

9h20 : Ouverture du 10ème Forum International du Son

Multicanal par par Jean-Paul Cluzel, Président-direc-

teur général de Radio France, Pierre-William Glenn,

Secrétaire général de la Commission supérieure et

technique de l’image et du son (CST) et Michel Filzi,

Directeur général du Pôle Nouvelles Technologies de

Reed Expositions France.

9h45 : La RNT et la diffusion selon la norme DMB, par

Francesco de Domenico, Président de RAI Way (Italie)

et Sylvain Anichini, Directeur général adjoint chargé

des techniques et technologies nouvelles de Radio

France 

10h30 : Table ronde : "La RNT en Allemagne, en Espagne, en

France et en Italie" avec Sylvain Anichini, Francesco

de Domenico, José Antonio García Merino, Directeur

technique de la RNE (Espagne), Thomas Kusche,

“Senior Editor” à la direction Radio de la WDR

(Cologne, Allemagne), Charles Emmanuel Bon,

Directeur du développement du groupe RTL et

Christophe Cornillet, Directeur technique du pôle

d’experts de NRJ Group. Animateur : Jean-Pierre

Lacotte, Président du HD Forum (haute définition)

> Studio 105 - 14h30 – 18h30

Musique, fiction, reportages et sport en radio, télévision 
Président de séance : Jörg Wuttke, ex-directeur technique de

la société Schoeps

14h30 : L'évaluation des niveaux sonores  en multicanal par

Michael Kahsnitz Directeur Technique de la société

RTW. Suivi d'un débat 

15h30 : RRaaddiioo  FFrraannccee  :: • concert live à FIP par Pascal

Besnard, Ingénieur du son, • œuvre musicale de

J.Adams par René Bosc, responsable de la création

musicale à la direction de la musique et Didier

Gervais, Directeur du Pool son

16h30 : TF1 : la coupe du monde de rubgy en multicanal

pour les 48 matchs 

La production du signal internationnal. 

Le principe de mise à l'antenne du multicanal.

Par Gwenaël Yvon, mixeur SFP, Christophe Moulin,

mixeur TF1, Yves Bouillon, Engineering TVH et Jean

Pascal Lefort, responsable exploitation studios.

17h45 : France 3 : Téléfilm "Autopsy" par Jean Baptiste

Marizy, mixeur et Jerôme Angers, réalisateur.

Extraits de productions par Jérôme Alexandre,

mixeur

Vendredi 26 octobre
> Studio 105 - 9h30 – 12h15

Le son multicanal au cinéma

9h30 : Extraits du film "Le renard et l'enfant" de Luc Jacquet

par Gérard Lamps, mixeur et Germain Boulet, mon-

teur son.

11h30 : "Le format sonore 5.1 est-il un mode d'écriture de

l'œuvre cinématographique ?" par Michel Ferry, Luc

Jacquet (sous réserve) et plusieurs réalisateurs de

l'ARP 

> Studio 105 - 14h15 – 17h30

Le développement attendu de la production radiophonique

en multicanal

14h15 : La diffusion 5.1 de l'émission "Le Pont des Artistes"

en présence d’Alexandre Joulia, Responsable de la

production à France Inter et Antoine Lehembre,

Ingénieur du son

15h00 : La diffusion 5.1 de l'émission "Le Fou du Roi" en pré-

sence de Jean-Michel Cauquy, Ingénieur du son

16h15 : Table ronde : "Le développement attendu de la pro-

duction en multicanal" par Blandine Masson,

Conseiller de programmes pour la fiction à France

Culture, Marguerite Gateau, Réalisatrice à Radio

France, René Bosc, Responsable de la création

musicale à la Direction de la Musique de Radio

France, Jean Michel Cauquy, Ingénieur du son,

Pierre Chevalier, Conseiller de programmes aux

documentaires à France Culture, Alexandre Joulia,

Responsable de la production à France Inter, Jean-

Luc Leray, Responsable d'antenne de FIP et Antoine

Lehembre, Ingénieur du Son. Animateur : Christian

Hugonnet

17h15 : Clôture du Forum International du Son Multicanal

par Sylvain Anichini et Christian Hugonnet

En parallèle aux rencontres, Jeudi 25 et le vendredi 26 octo-

bre Studio 107 de 9h30 à 17h00 Ateliers de présentations et

d'écoute du son 5.1 
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La Radio Numérique Terrestre

à l'honneur du FISM

Quel est le thème principal du 10ème

Forum International du Son
Multicanal (FISM) ?

Cet événement "anniversaire" est

cette année largement consacré au

lancement national de la radio

numérique terrestre (RNT) et à ses

capacités de diffusion au format

multicanal 5.1. La première matinée

est ainsi dédiée à la RNT et à la dif-

fusion selon la norme DMB, adoptée

par l'Italie, l'Espagne et l'Allemagne.

Une table ronde internationale est

organisée avec la participation de

chacun de ces pays et des différentes

radios françaises impliquées. Ces

journées bénéficient d'une traduc-

tion simultanée en langue anglaise

réalisée par Interface.

Le programme du FISM souligne
aussi la place importante que vous
accordez aux producteurs et réalisa-
teurs…

Pendant ces deux journées, nous

insistons sur l'implication nécessaire

des responsables de production et

des réalisateurs. Ainsi, chacune des

présentations "5.1" radio, TV ou

cinéma est réalisée par une équipe

mixte (production-réalisation /tech-

nique). De même, le développement

attendu de la production radio en

multicanal, qui est l'objet d'une

seconde table ronde le vendredi 26

après midi, nous met en présence de

producteurs radio et TV. TF1 et

France 3  présentent leurs dernières

productions TV et Gérard Lamps,

mixeur, anime la matinée cinéma du

vendredi matin autour du film "Le

renard et l’enfant" de Luc Jacquet.

Le Forum International du Son Multicanal, organisé dans le cadre du Satis et sous la responsabilité de
Reed Expo, est devenu depuis sa création, en 1998, la plateforme européenne d’échanges et de démons-
trations du savoir faire international en matière de son multicanal, cinéma et “home theater”. Les 600
participants à ces rencontres sont réalisateurs, producteurs, ingénieurs du son, mixeurs et monteurs du
cinéma, de la télévision, du disque et de la radio. Depuis sa création, ce forum se déplace de lieux en lieux
pour rendre compte de la diversité et de la richesse des approches : Radio France (1998), TF1 (1999),
France Télévision (2000), les Audits de Joinville (2001), Radio France (2002), l’IRCAM (2003), le CNSMDP
(2004), TF1 (2005), France Télévision (2006). Cette année, le 10ème Forum International du Son Multicanal
2007 se tient les 25 et 26 octobre à Radio France. Christian Hugonnet, son coordinateur, nous en présente
les temps forts.

Christian Hugonnet est ingénieur
diplômé du Conservatoire National
des Arts et Métiers. Il rentre à
Radio France en 1978 aux services
techniques de diffusion, puis à
l’institut National de l’Audiovisuel
(INA) en qualité de formateur en
acoustique, prise de son musicale
et stéréophonie à l’image. Puis il
est chargé, en 1988, de la réalisa-

tion du Centre Audiovisuel du
Conservatoire National Supérieur
de Musique et de Danse de Paris
(CNSMDP) et de l'ouverture, avec
Michel Philippot, de la Formation
Supérieure aux Métiers du Son.
Professeur à l’Ecole Nationale
Supérieure Louis Lumière de 1985
à 2000, il ouvre, en 1993, un cabinet
d’expert en acoustique, électroa-
coustique et prise de son.
Président (2000 à 2001) de La
Commission Supérieure Technique
de l'Image et du Son (CST) et initia-
teur et coordonnateur du Forum
International du Son Multicanal, il
anime de nombreux séminaires
dans différents organismes de
radio et de télévision. Expert près
les Tribunaux, il initie en 2004 "la
Semaine du Son", événement
national qui a pour but de sensibili-
ser le public, les élus et l’ensemble
des acteurs de la société à l’impor-
tance des sons et de la qualité des
environnements sonores.

© photo : Satis
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Les conférences et ateliers

Mardi 23 octobre
> Tournage

10h00 à 11h30 : JRI & Chaîne de news 

Les JRI (Journalistes Reporters d’Images) ont des contrain-

tes spécifiques dans le cadre de leurs activités. De plus, la

dématérialisation des supports, nécessite une gestion diffé-

rente des workflows. 

Comment filme t-on à l’heure du “Zéro Cassette” ? 

Quels matériels de prises de vues pour les news ? 

Quelle gestion des rushes sur le terrain et quelle relation

avec la rédaction ?

• Quelles solutions pour la prise de vues ? 

(caméscope & accessoires)

• Portrait d’une chaîne de news

• Transmission des fichiers vers les rédactions,  

quels outils ?

• Les évolutions du métier de JRI

Intervenants :

Guilhem Krier / Chef de Produits Broadcast Panasonic 

Christian Augereau / Directeur technique RFO

Frédéric Brochard / Directeur technique France 24

Juliette Warter / Geolink SeaMobile Europe

Franck Berruyer / JRI France 24 

Charles de Cayeux / Chargé d'Études à la Direction

Technique France 3 

Frédérique-Marie Lamouret / Rédactrice en Chef France 3

Laurent Gaston / Responsable gamme Infinity Thomson

14h30 – 16h00 : Quelle caméra, pour quel cinéma ?

La gamme étendue des caméras pour le cinéma numérique,

des caméscopes HD offrent un large horizon dans le choix des

possibles. Nous découvrirons les nouveautés, et les retours

d’expérience, sans oublier la dimension économique.

Comment tourner pour le cinéma, quelles sont les caméras

les plus adaptées et à quel coût ? La HD peut-elle permettre

de voir se démocratiser un nouveau cinéma indépendant ?

• Tournage numérique. Evolution, révolution ?

• Les nouvelles caméras, nouvelles fonctionnalités ?

• Retour d’expérience 

• La HD pour les indépendants

Intervenants :

Danys Bruyère / DGA – Exploitation & Technologies TSF

Patrick Leplat / Directeur exploitation et marketing techni-

que Panavision Alga Techno

Fabien Pisano / Chef de produit des gammes HD Broadcast

& Cinéma chez Sony France 

Lubomir Backchev / Chef opérateur 

Emmanuel Legrand / Producteur Epithète Films

Mercredi 24 octobre
> Postproduction

10h00 à 11h30 : 

Le nouvel Ecosystème des solutions de montage

Aujourd’hui les solutions de montage non linéaires propo-

sent un nombre croissant de fonctionnalités. 

Quelles sont les nouveautés, l’interopérabilité, les différen-

ces entre constructeurs et quel regard ont les monteurs sur

ces outils ?

• Montage en HD, du 2K au HDV, quel codec ?

• Le montage centralisé

• L’interopérabilité ?

• Montage, étalonnage, compositing : un outil unique ?

• Validation et conformation

• L’audio dans le workflow

Intervenants :

Julien Gachot / Business Development Manager Video

Apple 

Alexis Trosset / Réalisateur

Marc Le Dain / Responsable produits et services - Avid

Europe du sud

Jean-Marie Billard-Madrillières / Sations Services  &

Lapins bleus formation

Sylvie Landra / Monteuse

Eric Bléreau / Directeur du laboratoire VDM

ESPACE AGORA
Accès gratuit – Agora – Hall 7.2

CONFERENCES AGORA
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14h30 – 16h00 : 

3D & Effets spéciaux, fusion ou collaboration ?

Aujourd’hui la 3D est présente dans l’ensemble des 

secteurs de l’audiovisuel nécessitant une large création 

graphique. 

Quels sont les nouveautés et les prochains enjeux des 

éditeurs et des créateurs ? La fusion entre les deux univers

effets spéciaux et 3D se poursuit-elle ?

• Les nouveautés dans le domaine de la création

• 3D & Effets spéciaux

• Quel worklfow entre sfx, étalonnage et labo numérique ?

• Jeu, Fiction & long-métrage : un mariage de raison

Intervenants :

Christophe Ferrier / Directeur Escape Studio

Franck Malmin / Directeur Technique Def 2 Shoot 

Annie Dautane / PDG de La Maison 

Lionel Fage / PDG Cube Creative Computer Company

17h30-19h00 : 

Tournages et accès aux décors urbains, le temps ou

l’argent ?
Conférence organisée par Film France

Si depuis quelques années, plusieurs gestionnaires du parc

immobilier de l’Etat ont fait des efforts de dialogue avec les

tournages télé ou cinéma, l’accès aux décors quotidiens que

requièrent quasiment tous les scénarios ne s'est pas simpli-

fié, d’autant que les tensions sur les budgets limitent parfois

les temps de préparation.

Intervenants :
Commandant Sylvie Barnaud / Préfecture de Police de Paris,

service des prises de vue

Sophie Boudon-Vanhille / Responsable de Paris Film à la

Mairie de Paris

Vincent Leclercq / Directeur du CRRAV

Olivier Bourrelis / Conseil Supérieur de l’Administration 

des Biens 

Philippe Morliet / Régisseur général

Thierry Zemmour / Location manager

Jeudi 25 octobre
> Diffusion

10h00 à 11h30 :

Quelle diffusion pour les nouveaux médias ?
Conférence organisée en partenariat avec Sonovision
Broadcast et animée par Marc Bourhis, Rédacteur en chef

Les nouveaux contenus audiovisuels empruntent différents

chemins pour toucher les utilisateurs. 

Des moyens de diffusion qui sont complémentaires et 

parfois concurrents. Nous dresserons un état des lieux, des

technologies, des modèles économiques. 

• Web & Streaming Video Rich Media, P2P

• TV & Mobilité

• La radio numérique 

• Les offres de contenu, les offres technologiques

• Les créateurs de contenus

Intervenants :

Jamil Shalak / Président de l’Association pour la Radio

Numérique DR

Michel Djian / Directeur des projets opérationnels 

à la division contenus d’Orange

Julien Coulon / Industry manager Akamai 

Olivier Heckmann / Directeur général et fondateur de

Kewego 

Emmanuel Pain / Directeur de Dbee

14h30 – 16h00 : 

Diffusion HD, quels outils, quels contenus ?

La HD s’installe dans le paysage audiovisuel. Quels sont les

médias, les contenus et les matériels les plus adaptés pour

les diffuser ?  

• Comment créer des DVD en haute-définition ?

• La chaîne de fabrication 

• Quelles différences entre les DVD nouvelle génération ?

• Les nouvelles technologies d’écran 

Intervenants :

Bertrand Chalon / Responsable département DVD et

Mulltimédia de CMC

Shakuntala / Directrice générale France NME Entreprise 

Laurent Jaconelli / Président de Mastery 

Laurent Villaume / Président de QOL

Arnaud Brunet / Secrétaire générale Blu-ray partners

France

Les conférences de l’Agora
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ATELIERS EXPOSANTS AGORA

Mardi 23 octobre

> 12h00 - 12h45 : AVID

Avid Interplay, vous ne produirez jamais plus comme avant

> 16H30 – 17h15 : ADOBE
Consécration de la vidéo sur Internet – les solutions Adobe

au cœur de la création de contenu média

> 17h30 – 18h15 : SONY
La montée en gamme HD de Sony

Mercredi 24 octobre

> 12h00 - 12h45 : JVC
Présentation JVC PRO : utilisation et expérience autour du

PRO HD 720P : caméra HD plateau ou reportage

> 13h30 - 14h15 : AVID
Avid Interplay, vous ne produirez jamais plus comme avant

> 16H30 – 17h15 : ADOBE
La nouvelle génération de solutions vidéo Internet Adobe et

le futur de la TV sur Internet

Jeudi 25 octobre

> 12h00 - 12h45 : PANASONIC

Présentation des caméras P2 et des worflows afférents

(intervention de l'INA Formation)

> 16H30 – 17h15 : ADOBE

Adobe Production Premium CS3 : de la création à la diffusion

de contenus interactifs

Les ateliers – SATIS TV

SATIS TV
Accès gratuit – Plateau en direct de l’Agora

La SATIS TV assurera la diffusion et la captation en HD des temps forts de ce 25e anniversaire.

Implantée au cœur du salon, la chaîne de télévision constituera un lieu d'animation et

d'échanges avec la retransmission des conférences et ateliers.

SATIS TV, actualités & animations en direct 

PARTENAIRES
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Mardi 23 octobre

10h00 - 11h30

> Direct et captation multicanal 

Sport, évènements, spectacles vivants, documentaires spé-

ciaux font partie des situations où l'on a besoin de diffuser en

5.1, soit en direct, soit avec une postproduction son très

réduite. Comment concilier la captation et les réalités du

terrain avec le 5.1 qui, rappelons-le, reste au départ une

norme de diffusion ?

La table ronde présentera un examen des solutions disponi-

bles (micro caméra 5.1, dispositifs multicanaux) ainsi que

des témoignages sur des expériences actuellement en

cours.

Intervenants :

Thierry Zimmerman / Ingénieur du son F3 Lille

Emmanuel Lemarquand / Resp dept audio chez AMP

Jean Marc Letel / Ingénieur du son

Mercredi 24 octobre

10h00 - 11h30

> Esthétique sonore et numérique

A l'heure où la technologie numérique semble être arrivée à

maturité, comment imposer sa patte, son esthétique sonore

avec les technologies dont nous disposons actuellement ?

Sommes-nous prêts à jeter les bases d'une nouvelle esthé-

tique, ou est-il encore trop tôt pour faire table rase des réfé-

rences passées ?

Une fois les pièges du numérique déjoués (multiplication des

pistes, problème d'horloge...), il reste à faire la part des cho-

ses  et à choisir ses outils : processeur vintages ? Plug-ins

d'émulation de machine mythique ? 

Nouveaux traitements (spatialisation, gestion de la dynami-

que…), nouveaux concepts ? 

Intervenants :

Bruno Mercer / Mixeur et gérant du Studio Sledge

Pierre Richard / Responsable formation Infa/Crear

Wally Badarou / Musicien Producteur

14h00 – 14h45  

> Juridique / Comment Protéger ses créations ?

Le droit d’auteur assure une protection efficace dans le

cadre du code de la propriété intellectuelle, encore faut-il

prendre un certain nombre de précautions pour pouvoir en

bénéficier.

Cette conférence a pour but de découvrir ou de mettre à jour

ses connaissances en matière de droit d’auteur.

Quelles sont les limites du droit d’auteur ?

Comment protéger ses œuvres et saisir la justice ?

Intervenants :
Alain Cognard / Formateur consultant

Jeudi 25 octobre

10h00 – 12h00

> Asset Management Audio

Les capacités de stockage actuelles permettent certaine-

ment d'avoir accès à du contenu audio. Toutefois, comment

optimiser le classement, l'accès, les recherches basées sur

le son dans le cadre de recherches documentaires, de piges

(musicale ou publicitaire) voir de gestion de sonothèques…? 

Intervenants :

Vincent Prost / Consultant Oposomaï (Projet archive sonore

de la BPI centre Pompidou)

Christophe Carniel / Président du Directoire Netia

Patrick Louvet / Responsable numérisation et mise en ligne

phonothèque Ina

Les conférences audio – Les ateliers audio

ESPACE AUDIO
CONFERENCES ESPACE AUDIO

Les conférences Audio se déroulent dans l’espace de conférences audio

Mardi 23 octobre
> 16h00 – 16h45

TEKTRONIX : Mesure de qualité d'image avec le PQA500

Mercredi 24 octobre
> 15H00 – 15h45

ISOVISION : JPEG2000

JPEG 2000, standard de compression idéal pour la contribu-

tion HD. De nombreuses perspectives s’ouvrent…

Isovision et T-VIPS vont vous faire partager leurs connais-

sances du sujet et le retour d’expérience qu’ils en ont. 

Jeudi 25 octobre
> 14h - 15h30

AEI : Derniers équipements de la famille microphonie HF

ATELIERS EXPOSANTS ESPACE AUDIO
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5 secteurs pour couvrir

tous les marchés

Production

Eclairage des plateaux & studio TV,

caméras, optiques, accessoires et

machinerie dédiés aux marchés du

cinéma et de la télévision. 

Audio

Un univers représenté par plus de

150 marques proposant toutes les

solutions et applications dans les

domaines de la radio, de la télévi-

sion, du “public address” et de l'ins-

titutionnel.

Solutions pour les entreprises

L'éventail des solutions audiovi-

suelles pour des applications aussi

diverses que la communication

d'entreprise, la formation, les

points de vente, l'événementiel…

Plasmas, écrans LCD, murs LED,

projecteurs toute puissance et

"show controler"… un panorama

unique de ces technologies.

Broadcast

Les solutions de production, post-

production, de diffusion : caméras,

mélangeurs, montage non-linéaire,

serveurs, habillage, grilles et ingé-

nierie appliquées au secteur broad-

cast, chaînes de télévision – natio-

nales, thématiques, locales.

Multimédia

Outils de production et post-pro-

duction, logiciels de montage et

effets spéciaux, streaming et diffu-

sion de contenus sur le web, la

création pour toutes les applica-

tions TV/film, broadcast et institu-

tionnel.

230 exposants

Retrouvez dans les pages qui sui-

vent l'annuaire complet des expo-

sants présents au Satis 2007.

676 marques

L'index des marques fabriquées,

importées ou distribuées par les

exposants du Satis vous permet de

trouver en un clin d'œil à qui vous

adresser.

Exposants &

Index des marques

p.39>80
De nombreux constructeurs, 

distributeurs et acteurs majeurs

de la communauté audiovisuelle

professionnelle ont montré leur

attachement au Satis qui accueil-

lera cette année 230 exposants.
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Designing a marketing/communication campaign can often be 
even more important than the design of the product itself.
Find more on page 20 or on www.cleverdis.com
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9 bis rue Parmentier
94140 Alfortville
France
Tél : +33 (0)1 49 77 75 48
Fax : +33 (0)1 43 76 48 36
ph_wagner@44-1.com
www.44-1.com

Contact(s) :
M Paul-Henri Wagner, 
PDG

Distributeur, Importateur

La société 44-1 importe les marques Euphonix, Junger
et Stagetec, distribue et entretient les matériels desti-
nés au monde professionnel de l'audio, de la vidéo et
du multimédia : studios d'enregistrement, post pro-
duction, broadcast, diffusion.

44.1 is the French digital audio specialist for
professional applications: Cinema, Broadcast, Post
Production, Music and Live.
French Distributor for Euphonix, Junger and Stagetec.

EXPOSANTS

BP 19
1170 Bruxelles 17
Belgique
Tél : +32 (0)26 73 29 23
Fax : +32 (0)26 73 29 23
cahiersacme@compuserve.com
www.cahiersacme.com

Presse, Edition

Publication bimestrielle consacrée aux techniques
actuelles de création sonore et musicale "Les cahiers
de l'ACME". Edition d'ouvrages didactiques "Les
Dossiers de l'ACME". Diffusion de livres à visée péda-
gogique, professionnelle et scientifique.

Bi-monthly publication dedicated to professional
sound and music creation technologies, plus
Publication of didactique files "Les Cahiers/Dossiers de
l'ACME". Distribution of books on music, audio and
MIDI for professionals, scientists and teachers.

ACME - Audio Pro STAND
K 144.1 K 18

STAND

54 rue des Artisans
78533 Buc
France
Tél : +33 (0)1 39 56 79 80
Fax : +33 (0)1 39 56 79 89
acs@aerial-france.fr
www.aerial-france.fr

Contact(s) :
M Benoît Dentan, 
Directeur commercial

M Luc Poullain, 
Gérant

Prestataire

Prises de vues aériennes et spéciales.

Aerial and special shots.

6 rue de Plaisance
31000 Toulouse
France
Tél : +33 (0)5 61 12 00 55
Fax : +33 (0)5 61 12 31 31
info@act-formation.fr
www.act-formation.fr

Contact(s) :
M Jérôme Guiraud, 
Conseiller en formation

Formation

ACT/FORMATION (formation professionnelle 
continue : cinéma, audio, web, vidéo, multimédia,
spectacle sécurité et web pao). Mise en place de 
stages à la carte et conseil en financement.

ACT/Formation is a training center preparing people
to media, video, acting and directing jobs. We can
also help you to find financial solutions. Besides, the
different courses are developped regarding the speci-
fic needs of companies.

ACT FORMATION STAND
C 50ACS FRANCE Espace Prestataire

STAND

34 quai Saint-Cosme
71104 Chalon-sur-Saône
France

www.aderc-bourgogne.com

Basé en Bourgogne, Nicéphore Cité est une société
spécialisée dans le développement des technologies
numériques image et son. 
Elle dispose d’équipements tels que : salle de diffusion
numérique, studio de post production audiovisuel,
plateau de tournage avec une spécialité dans les for-
mats HD et HD relief.

112 avenue Kléber
75784 Paris cedex 16
France
Tél : +33 (0)1 56 54 99 11
Fax : +33 (0)1 56 54 99 01
mroudaut@adobe.com
www.adobe.com/fr

Contact(s) :
Mme Maryelle Roudaut,
Marketing Events Manager

Mme Genevieve Hamelin,
Segment Marketing Manager

Fabricant

Depuis plus de 20 ans, les technologies et logiciels
Adobe redéfinissent la communication des entreprises
et des particuliers en établissant de nouveaux stan-
dards de production et de diffusion de contenu par-
tout et à tout moment.

For more than two decades, Adobe’s software and
technologies have redefined business, entertainment,
and personal communications by setting new
standards for producing and delivering content that
engages people virtually anywhere at anytime.

ADOBE SYSTEMS STAND
B 20 - B 21 - C 22ADERC / NICEPHORE CITE C 41

STAND

Kerkstraat 122/1
BE-1653 Dworp
Belgique
Tél : +32 (0)2 345 79 71
Fax : +32 (0)2 345 34 19
tb@aes.org
www.aes.org

Contact(s) :
M Thierry Bergmans,
Exhibition Director

Mme Gisèle Clark,
Promotion & Sales Support

Association

Les Conventions AES se tiennent annuellement en
Europe et aux US et sont composées d’une exposition
exhaustive d’équipement professionnel, ainsi que
d’un programme de conférences présentant les nou-
velles technologies et leurs dernières applications.

The AES Conventions are held annually in Europe &
US, and are composed of a comprehensive exhibit of
professional equipment, as well as program of techni-
cal papers, seminars & workshops covering current
research and new concepts and applications.

AES Europe Conventions K 1
STAND

15,Rue Geirge Sand 
75016 Paris
France
Tél : +33 (0)1 45 25 51 00 
Fax : +33 (0)1 45 25 48 54 

Contact(s) :
M Pietrangelo Scarciglia,
Directeur général

Distributeur, Importateur

Equipements d'intercommunication et réseaux d'or-
dre Microphones et accessoires 
Emetteurs de radiodiffusion et de télévision 
Systèmes audio 

AEI K 24
STAND
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20 rue du cercle des poètes
77144 Montevrain
France
Tél : +33 (0)6 87 14 97 77
Fax : +33 (0)1 49 83 34 90
president@aevll.org
www.aevll.org

Contact(s) :
M Michel Baptiste, 
Trésorier

M Michel Prik, 
Webmestre

Association

Véritable plate-forme d'échanges des anciens Photo,
Ciné, Son. Sa mission promouvoir les savoir-faire des
anciens et accompagner les étudiants de deuxième
année vers la vie professionnelle par le parrainage. Site
web très Pro à forte valeur ajoutée.

EXPOSANTS

Route de Nozay, Bat D0
91460 Marcoussis
France
Tél : +33 (0)1 69 63 26 13
jean.beguin@alfavisionics.com
www.alfavisionics.com

Contact(s) :
M Brice Kerrinckx, 
Sales Manager

M Jean Beguin, 
Sales Enginner

Distributeur

AlfaVisionics, expert en solutions de transport
Video/Audio/Data sur fibre optique propose des solu-
tions innovantes. Notre apport technologique offre
une reponse differenciante et competitive dans les
domaines Broadcast, transport sur fibre optique.

Alfavisionics, expert in Video/Audio/Data transport
over Fiber Optics offers a unique and competitive
solutions for your project in Broadcast and
transportation.

ALFAVISIONICS STAND
K 55

AEVLL A 8
STAND

3 Rue de l'Est
75020 Paris
France
Tél : +33 (0)1 43 58 10 02
Fax : +33 (0)1 43 58 10 02
info@alioscopy.com
www.alioscopy.com

Contact(s) :
M David Pepy

M Pierre Allio

Fabricant

Alioscopy est dédiée aux solutions relief sans lunettes
sur écrans et en photos. Les écrans full HD se 
distinguent par leur luminosité, la précision des 
images et du relief. Par leur qualité, les photos sont un
véritable substitut de la réalité.

Alioscopy is devoted to lens-free 3D screens and 
photographs. Our spectacular full HD screens are
luminous and cast highly precise 3D images in and out
of the display. Our 3D photographs are unique  and
can be shown as a substitute for reality.

177, avenue des Grésillons
92230 Gennevilliers
France
Tél : +33 (0)1 46 88 88 88
Fax : +33 (0)1 46 88 88 98
info@amp.tv
www.amp.tv

Contact(s) :
M Yvan Ginot, 
Directeur commercial

Prestataire

AMP est un prestataire français incontournable pour
les tournages télévisés multicaméras. 
6 cars régies SD & HD.
2 régies flight case SD & HD.
6 plateaux de télévision de 350 à 1000 m2.

Nowadays, AMP, the french service provider, is the
must for television (TV) multi-camera shooting.
6 SD and HD OB vans.
2 SD and HD production flight cases.
6 TV studios from 350 to 1000 m2.

AMP/Studios 107 STAND
G 60

ALIOSCOPY A 46
STAND

45 rue Alexandre Soljenitsyne
91000 Evry
France
Fax : +33 (0)1 60 91 05 61
satis07@csd-france.fr
www.csd-france.fr

Contact(s) :
M Michael Berrebi,
Responsable marque

Importateur

Customer Support Department est l'interlocuteur
privilégié de la société anglaise AMS-Neve Ltd pour la
France.
CSD est en charge de la vente et du service sur
l'ensemble de la gamme des produits audio fabriqués
en Angleterre par AMS-Neve (périphériques et
consoles).

Parc du Moulin
33 rue du Saule Trapu
91360 Massy
France
Tél : +33 (0)1 64 47 14 14
Fax : +33 (0)1 64 47 14 73
saleseuro@analogway.com
www.analogway.fr

Contact(s) :
M Alexander Schöpff, 
Directeur commercial Europe

Fabricant

Analog Way conçoit une large gamme de
Convertisseurs d'Images, de Mélangeurs Haute
Résolution et Switchers à Commutation Propre, de
Solution de Contrôle et de Pilotage, de
Scalers/Switchers, de Convertisseurs Multi-Formats,
d’Interfaces et de câbles.

Analog Way designs a wide range of computer to
Video Scan Converters, High Res. Mixers & seamless
switchers, Event Controllers, Scalers/Switchers, 
Multi-format Converters, Interfaces, Cables.

ANALOG WAY STAND
B 37 - C 38AMS-Neve J 2

STAND

18-22 av. Edouard Herriot
Parc technologique Kepler 4
92350 Le Plessis Robinson
France
Tél : +33 (0)1 41 36 12 00
Fax : +33 (0)1 41 36 12 69
jpaumont@aeta-audio.com
www.aeta-audio.com

Contact(s) :
M Jean-Pierre Aumont,
Responsable ventes France

Mme Valérie Racinet,
Responsable ventes export

Fabricant

Conception et fabrication de codecs audio pour les
transmissions et les reportages. Bien connus sous les
marques Hifiscoop et Scoopy, ces codecs sont utilisés
pour les directs par les Radios et les TVs.

Design and manufacturing of audio codecs for trans-
missions and field reports. Well known under trade-
mark Hifiscoop and Scoopy, these codecs are used for
directs talks by Radios and TVs.

AETA AUDIO SYSTEMS STAND
L 7

Otto-Hahn Strasse 42
42369 Wuppertal
Allemagne
Tél : +49 (0)2 02 24 41 110
Fax : +49 (0)2 02 24 41 115
info@alpermann-velte.com
www.alpermann-velte.com

Contact(s) :
M Reimund Beauerle,
Senior Manager

Fabricant

Code temporel, Horloge, système complet de généra-
teur maître, redondant, avec réception GPS, incrusta-
teur HD/SDI ... 

ALPERMANN + VELTE L 43
STAND
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Eurode-Park 1/2
6461 KB Kerkrade
Pays-Bas
Tél : +31 (0)78 12 02 16
dgranier@antonbauer.com
www.antonbauer.com

Contact(s) :
M Daniel Granier

Fabricant

Anton/Bauer est le système de batteries choisi par de
très nombreux caméramen. 
ELIPZ® offre une puissance d’un jour entier pour les
caméras mini-DV et HDV de 7.2V. Cine-VCLX bloc ali-
mentation de 560W - 38AH. 

Anton/Bauer is the battery system of choice for many
professionals.
ELIPZ® offers an all-day-long-power to specifically
complement 7.2V handheld mini-DV and HDV 
cameras. CINE-VCLX a 560W - 38Ah power bloc. 

EXPOSANTS

Schoebroekstraat 62
3583 Beringen
Belgique
Tél : +32 (0)11 28 61 91
Fax : +32 (0)11 25 56 38
info@apex-audio.fr
www.apex-audio.fr

Contact(s) :

Distributeur, Fabricant

Apex-France, filiale de la société Apex (active en
Belgique, Hollande, Luxembourg, et France), est le dis-
tributeur exclusif de Riedel, LAWO, MDOUK (Audio-
TX), Broadcast Solutions, Sadie, Soundtracs, Digico et
Chromatec. Son équipe d’ingénieurs qualifiés vous
garantit la configuration, l’intégration, la formation et
le support technique de vos systèmes. 

APEX AUDIO NV STAND
L 6ANTON/BAUER J 49

STAND

12 avenue de l'Océanie
ZA de Courtaboeuf 3
91956 Les Ulis
France

www.apple.com/fr

Contact(s) :
M Anne-Lise Ibrahimoff,
Contact presse

Fabricant

Apple a révolutionné l'informatique personnelle dans
les années 1970 avec la sortie de l'Apple II et a réin-
venté l'ordinateur personnel dans les années 1980
avec le lancement du Mac. Aujourd'hui, Apple reste le
leader du marché en matière d'innovation.

13, rue de Maredsous
5640 Saint Gérard
Belgique
Tél : +32 (0)71 31 00 51
Fax : +32 (0)71 31 79 75
info@arch.eu
www.arch.eu

Contact(s) :
M Sébastien Clément
Gérant

Fabricant

Show Solutions est un fabriquant d’équipements
vidéo à LED, commercialisés sous la marque ARCH. 
Notre philosophie est basée sur les trois principes sui-
vants : créativité, efficacité, abordabilité.

Show Solutions is a manufacturer of led video equip-
ments, sold under the "ARCH" trademark.
Our company is based on the three following princi-
ples: creativity, efficacity, abordability.

ARCH by SHOW SOLUTIONS STAND
G 56APPLE E 13 - F 14

STAND

4 rue Firmin Gillot
75015 Paris
France
Tél : +33 (0)1 45 30 21 23
Fax : +33 (0)1 45 33 81 03
areitec@areitec.fr
www.areitec.fr

Contact(s) :
M Michel Pierre,
Directeur technique

M Antoine Malnati,
Maintenance

Distributeur, Importateur

Importateur de matériel audio professionnel haut de
gamme.

Importer of high end audio professionnal products.

2 Highbridge - Oxford Road
UB8 1LX Uxbridge
Royaume Uni
Tél : +44 (0)189 45 70 00
Fax : +44 (0)189 45 70 01
sales@arri-gb.com
www.arri.com

Contact(s) :
M Lee Romney, Intl Sales
Manager - Lighting

M Allan Fyfe, Intl Sales
Manager - Film Equipment

Fabricant

ARRI est mondialement reconnu comme le fabricant
innovant pour les caméras, la lumière ou autres 
produits numériques pour les industries de la télévi-
sion et du cinéma.

ARRI are internationally recognised as the leading
manufacturer of innovative Camera, Digital and
Lighting products for the Film and Television 
industries.  
90 years on, ARRI continue to offer a high quality
solution - every time.

ARRI STAND
B 5AREITEC J 21 - K 22

STAND

136, rue du Point du Jour
92100 Boulogne Blt
France
Tél : +33 (0)1 46 09 99 00
Fax : +33 (0)1 46 09 99 00
jpmusso@aol.com
ancor-k.com

Contact(s) :
M Jean-Paul Musso, 
Gérant

Prestataire

Kinescopage
Mires
tests de caméras

Kinescop
Charts
Camara Trails

18 avenue parmentier
75011 Paris
France
Tél : +33 (0)1 53 36 20 40
Fax : +33 (0)1 53 36 37 83
contact@moteurweb.fr
www.moteurweb.fr

Contact(s) :
Mle Ingrid Dubocq, 
Directrice commerciale

Mme Chantale Dolo,
Responsable administrative

Presse/Edition, Sites Internet

L'annuaire Moteur regroupe plus de 5000 contacts
aux services des productions audiovisuelles. Il est l'ou-
til de travail et de recherche de  référence des produc-
teurs et réalisateurs. L'annuaire est également dispo-
nible sur le net via www.moteurweb.fr

ANNUAIRE MOTEUR STAND
G 59 ANCOR L 53

STAND
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32 rue Joseph Cugnot
37300 Joué-les-Tours
France
Tél : +33 (0)2 47 53 22 80
Fax : +33 (0)2 47 53 34 81
infos@dpa.audio2.fr
www.audio2.fr

Contact(s) :
M Didier Rupin, 
Gérant

Distributeur, Importateur

Distributeur des solutions microphones DPA et des
systèmes de diffusion Outline, produits audio pro haut
de gamme.

DPA Microphones solutions & Outline Loudpeakers
systems Distributor, audio pro high end products.

EXPOSANTS

47 rue Amelot
75011 Paris
France
Tél : +33 (0)1 48 06 97 96
Fax : +33 (0)1 48 06 97 95
infos@audioland.fr
www.audioland.fr

Contact(s) :
M Francis Mandin,
Directeur général

M Daniel Gregoire,
Directeur commercial

Distributeur, Importateur

Audioland importe et distribue tout un ensemble de
marques spécialisées pour les applications audio, le
traitement et l’isolation acoustique, la MAO, la 
musique électronique, la production musicale, la prise
de son ainsi que la diffusion sonore.

Audioland imports and distributes many brands 
specialized for the audio applications, acoustic treat-
ment and soundproofing, electronic music, musical
production, sound recording as well as the sound 
diffusion.

AUDIOLAND STAND
L 12AUDIO2

K 8
STAND

33 avenue du Maréchal de
Lattre de Tassigny
94120 Fontenay sous Bois
France
Tél : +33 (0)1 45 14 47 80
Fax : +33 (0)1 45 14 47 90
marketing@audiopole.fr
www.audiopole.fr

Contact(s) :
M Jean-Philippe Blanchard

M Philippe Delepine, 
Ingénieur commecial broadcast

Distributeur, Formation

Importateur, distributeur et SAV de console de
mixage, systèmes d'ordre, codec, processeur, test
audio & vidéo, bargraph, station audio, enceinte, rou-
teur, casque, micro, ampli, intercom, son par réseau,
limiteur de niveau, mélangeur, zoner. 

Representative of mixing console, Talkback systems,
codec, processor, audio & video monitor, level meter,
workstation, peakmeter, loudspeaker, router, micro,
headphone, amplifier, intercom, sound transmission
via network, sound level limiter, zoner.

10 Prestons Road
E14 9RL London
Royaume Uni
Tél : +44 (0)207 538 14 27
Fax : +44 (0)207 515 95 29
sales@autoscript.tv
www.autoscript.tv

Contact(s) :
M Brian Larter, 
Director

Fabricant

Autoscript, l’entreprise la plus fiable et innovante dans
le monde du prompteur, affirme sa position dans l’in-
dustrie avec des nouveaux développements. Une
gamme de prompteurs sera exposée sur la stand
Camera Dynamics J49 et de Vidéo Plus (K37).

Already the world’s most reliable and innovative
prompting company, Autoscript strengthen their
reputation with further product developments. A
range of lightweight on-camera units will be displayed
on the Camera Dynamics J49 and Video Plus (K37).

AUTOSCRIPT STAND
J 49AUDIOPOLE J 8 - H 9

STAND

86-88 rue du Vieux Pont
92000 Nanterre
France
Tél : +33 (0)1 41 44 00 00
Fax : +33 (0)1 41 44 00 10
p.pfeiffer@av2p.com
www.av2p.com

Contact(s) :
M Patrick Pfeiffer, 
Gérant

M Emmanuel Saillant,
Directeur commercial

Distributeur, Formation, Importateur 

AV2P est importateur de matériel vidéo dont les pro-
duits couvrent aussi bien le monde professionnel que
celui du grand public. 

AV2P specializes in importing and distributing
broadcast and video equipment. Its product range
covers consumer to professional markets. 

44 av Georges Pompidou
92300 Levallois-Perret
France
Tél : +33 (0)1 41 49 40 00
marketing-fr@avid.com
www.avid.fr

Contact(s) :
M Marc Villechenoux, 
Responsable marketing /
communication

Fabricant

Avid Technology, Inc. est leader mondial des solutions
numériques pour la création, la gestion et la distribu-
tion de médias audiovisuels ; permettant aux profes-
sionnels de travailler avec plus d’efficacité, de produc-
tivité et de créativité.

Avid Technology, Inc. is the world leader in digital
nonlinear media creation, management, and
distribution solutions, enabling film, video, audio,
animation, games, and broadcast professionals to
work more efficiently, productively, and creatively.

AVID STAND
G 13 - H 14AV2P H 25 - J 26 

STAND

74 rue Jean Bleuzen
92177 Vanves Cedex
France
Tél : +33 (0)8 11 65 50 50
Fax : +33 (0) 811 65 60 60
www.audiens.org

Contact(s) :
Mme Isabelle Thirion,
Relations extérieures

Association

Groupe de protection sociale pour l’audiovisuel, la
communication,  la presse et le spectacle. Retraite
complémentaire, santé, prévoyance, épargne, 1%
logement, action sociale : Audiens protège les
employeurs et les salariés, dont les intermittents.

AUDIENS STAND
B 8

39, rue Rene Fonck
34130 Mauguio
France
Tél : +33 (0)4 67 15 61 77
Fax : +33 (0)4 67 15 61 78
jpm@atreid.dom
www.atreid.com

Contact(s) :
M Rodéric Mégé,
Responsable audio

M Emmanuel Pampuri,
Consultant broadcast

Distributeur

Atreid est un intégrateur audio et vidéo dans les
domaines de la post production, avec 10 ans d'expé-
rience sur les systèmes audio/vidéo, plateforme Apple.

ATREID F 13
STAND
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75 rue Louis Arnal
ZAC des Prés Secs
69380 Lozanne
France
Tél : +33 (0)4 37 46 15 00
Fax : +33 (0)4 72 54 38 16
lnunney@bwgroup.fr
www.bowers-wilkins.fr

Contact(s) :
M Lionel Nunney, 
Directeur général

M Jean Christophe Choby,
Chef des ventes

Distributeur, Fabricant 

Bowers & Wilkins propose des solutions audio pour les
marchés corporate, résidentiel, studios mastering et
yachting. Découvrez notre large gamme d'enceintes
encastrées, à fixation murale ou nos électroniques
pour baies techniques.

Bowers & Wilkins offers audio solutions for the
corporate, recroding, residential and yachting
markets. Discover our wide range of inwall
loudspeakers and our range of rack mounted
amplifiers

EXPOSANTS

12 rue des Vignoles
75020 Paris
France
Tél : +33 (0)6 22 13 58 79
Fax : +33 (0)6 22 13 52 45
info@bachcam.com
www.bachcam.com

Contact(s) :
M Bachir Benfaida, 
Gérant

Distributeur, Formation, Prestataire

Bachcam est spécialisé dans la prise de vue avec le sys-
tème Polecam et la formation sur ce même système.

BACHCAM STAND
Espace PrestataireB&W GROUP FRANCE L 14 - K 15

STAND

rue Paul Fort
ZAC du Clos de la Tête
14730 Giberville
France
Tél : +33 (0)2 31 35 57 57
Fax : +33 (0)2 31 35 57 56
info@baf.fr
www.baf.fr

Contact(s) :
M Alain Urvoy, 
Directeur commercial

M David Plomteux, 
Resp. grands comptes

Distributeur, Importateur 

Importateur exclusif et spécialiste de l'accessoire audio
vidéo et multimédia et du mobilier d'intégration.
Distribution exclusive des marques CONNECT-
RESEARCH, B-TECH, GISAN, SONOROUS, OPUS,
RUWIDO, AM, en France, DOM-TOM, Belgique et
Luxembourg.

Exclusiv Distributor of audio, video and multimedia
accessories in France, DOM-TOM, Belgium, CONNECT-
RESEARCH (Connectic), B-TECH (flat screen supports),
GISAN, SONOROUS, OPUS(incorporation), RUWIDO
(remote control), AM (accessories).

43 rue de Fécamp, Hall 22
BP 30052
75560 Paris cedex 12
France
Tél : +33 (0)1 43 44 82 82
Fax : +33 (0)1 43 44 33 35
info@barthe-audio.com
www.barthe-audio.com

Contact(s) :
Mlle Christel Girault, 
Resp. France

Fabricant

Fab de mat audio depuis 1927, BARTHE commercia-
lise sa gamme d'app de sono portables. Ils sont 
compacts et puissants : de 60 à 300 W max et accep-
tent une multitude d'options et acc : 1/2 lect K7, 1/2
lect DVD multizone DivX, mic HF, Housse, Pied, Roul.

BARTHE has been an audio equipment manufacturer
since 1927 and is now launching its range of portable
PA systems. They are a power of 60 up 300 W and 
can be equiped with a multitude of options and 
accessories: 1/2 cassette players, 1/2 DVD players...

BARTHE STAND
J 7BAF IMPORT B 45 / C 46

STAND

130 rue de Silly
92100 Boulogne Billancourt
France
Tél : +33 (0)1 41 03 14 53
Fax : +33 (0)1 41 31 01 72
www.belkin.fr

Contact(s) :
M Rémi Cagna,
Channel Manager

M Michel Perrin

Fabricant 

Depuis 1982, fabricant mondialement reconnu de
câbles & périphériques informatiques. Dispose égale-
ment d'une remarquable gamme de connecteurs &
protections/filtres audiovisuels ainsi qu'une offre 
complète d'accessoires pour produits nomades
(Ipod...).

30 rue Saint Marc
75002 Paris
France
Tél : +33 (0)1 42 33 52 52
Fax : +33 (0)1 42 33 39 00
contact@bellefaye.com
www.bellefaye.com

Contact(s) :
Mme Claude Marie Million,
Responsable commerciale

Presse - Edition, Sites Internet

Annuaire des professionnels du cinéma et de l'audio-
visuel, le Bellefaye recense plus de 30 000 contacts
dans une seule base : techniciens, producteurs, 
distributeurs, diffuseurs, fournisseurs, post prod, 
salles, organismes, comédiens, etc...

The Bellefaye directory lists all companies, crew and
actors involved in the film and television industry: 
30 000 contacts.

BELLEFAYE Annuaire STAND
L 52BELKIN Espace VIP

STAND

1 allée d'Effiat
Le Parc de l'Evénement
91160 Longjumeau
France
Tél : +33 (0)1 69 10 50 70
Fax : +33 (0)1 69 10 50 71
contact@axente.fr
www.axente.fr

Contact(s) :
M Alain-René Lantelme, 
Resp. des ventes lumière

M Alain Hercman, 
Resp. des ventes audio

Importateur

Axente est importateur de produits professionnels (29
marques) et propose des solutions techniques 
adaptées dans les domaines de la lumière, de la 
structure et de l'audio.

Axente is a french importer of professional products
and proposes technical solutions in the fields of light,
truss and audio.

PO BOX 48
5126 ZG Gilze
Pays-Bas

geertjan.gussen@axon.tv
www.axon.tv

Develops, manufactures and markets Synapse;
modular products for the processing of audio and
video signals and offers routing/control systems and
compliance recorders. Our personal involvement with
international broadcasters is testimony to AXON’s
dedication to innovation, service and support.

AXON DIGITAL DESIGN BV STAND
L 42AXENTE L 17

STAND
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EXPOSANTS

STAND
L 31

STAND

As broadcast specialists for more than thirty years,
Calrec is exclusively dedicated to excellence in audio
mixing for on-air and live production. This
understanding has helped Calrec develop a range of
consoles relied on by the world’s most successf

STAND
J 9

STAND

Fabricant et importateur de matériel professionnel
destiné à la prise de vue : objectifs pour caméras
broadcast, caméscopes HDV, objectifs cinéma numéri-
que.

Manufacturer and representative for broadcast
equipment: Lenses, HDV, Camcorders, Cinestyle,
Lenses for electronical cinematography.

STANDSTAND

44 rue de la couture Silic
94150 Rungis
France
Tél : +33 (0)1 78 12 02 14
helpdesk@fr.bogenimaging.com
www.bogenimaging.fr

Contact(s) :
M David Serdimet,
Managing Director

Mlle Catherine Gautier,
Chef produits

Distributeur, Fabricant, Importateur

Filiale du groupe Manfrotto, Bogen, Imaging France
est le spécialiste de l'accessoire de prise de vue photo
– vidéo – broadcast – ciné... Marques importées :
Manfrotto, Avenger, Gitzo, Kata, Photopflex, Luxmen,
Sekonic, Peli Products.

Subsdiary company of the Manfrotto group, Bogen
Imaging France is the specialist of teh accessory of
photo – video – broadcast – cine... Imported brands:
Manfrotto, Avenger, Gitzo, Kata, Photopflex, Luxmen,
Sekonic, Peli Products.

18, avenue Jules Tricault
35170 Bruz
France
Tél : +33 (0)2 99 05 35 83
Fax : +33 (0)2 99 33 87 80
info@boomaudiovideo.com
www.boomaudiovideo.com

Contact(s) :
M Christophe Brunet,
Responsable prestations

Fabricant, Formation, Prestataire

Nous fabriquons et vendons les grues Coolcam pour
caméras légères. Nous assurons des prestations avec
les grues Coolcam avec opérateur agréé. Nous fabri-
quons le support de perche Kitcool ainsi que le sup-
port de perche lumière Boomlight.

BOOM AUDIO&VIDEOBOGEN IMAGING FRANCE H 41

13 rue du Paradis
91370 Verrières le Buisson
France
Tél : +33 (0)1 69 75 25 00
Fax : +33 (0)1 69 75 25 05
cacv@cacv.fr
www.cacv.fr

Contact(s) :
Mlle Sylvia Mathys,
Commerciale

Mme Michelle Chaudoreille,
Commerciale

Distributeur, Importateur, Prestataire

CACV conseille, étudie et réalise vos solutions d'affi-
chages audiovisuelles et multimédias. Notre savoir-
faire : Broadcast, Salle de contrôle,Muséographie,
Digital Signage.Les compétences de CACV permet-
tent de vous proposer des solutions clé en main.

CACV advise and realize your audiovisual and
multimedia display solutions. Our expertise:
Broadcast, Control room, Museography, Digital
Signage. The CACV abilities permit to propose turnkey
solutions.

Nutclough Mill
HX7 8EZ Hebden Bridge
Royaume Uni
Tél : +44 (0)14 22 84 21 59
Fax : +44 (0)14 22 84 52 44
enquiries@calrec.com
www.calrec.com

Contact(s) :
M Dave Letson,
Regional Sales Manager

Fabricant

Calrec Audio LtdCACV D 14

33 rue du colonel Pierre Avia
75754 Paris Cedex 15
France
Tél : +33 (0)1 41 86 16 26
Fax : +33 (0)1 41 86 16 92
olivier.guillermet@mondadori.fr
www.mondadoripub.fr

Contact(s) :
M Olivier Guillermet,
Directeur de la publicité

Presse – Edition

Caméra Vidéo & Multimédia est le seul magazine
vidéo à traiter tous les sujets qui concernent les
vidéastes : matériel, technique et pratique. Caméra
Vidéo & Multimédia est le leader incontesté de la
presse vidéo amateur et institutionnelle.

92400 Courbevoie
France
Tél : +33 (0)1 41 30 15 22
Fax : +33 (0)1 41 30 15 04
dp@cci.canon.fr

Contact(s) :
M Stéphane Dery,
Directeur service broadcast

M Yvan Le Verge,
Ingénieur commercial 

Fabricant

CANON K 49CAMERA VIDEO & MULTIMEDIA K 43

9 rue Pagès
92150 Suresnes
France
Tél : +33 (0)1 70 37 17 62
Fax : +33 (0)1 70 37 17 99
Julie.Bourgat.Lionet@BenQ.com
www.BenQ.fr

Contact(s) :
M Laurent Olagnon, 
Directeur général France

Mme Pascale Dautemer,
Directrice commerciale vidéo
projecteurs France

Fabricant 

Né à Taiwan, BenQ s’est rapidement imposé comme
l’un des leaders technologiques mondialement
reconnu dans les domaines de l'informatique, de la
communication et de l'Electronique Grand Public.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur BenQ.fr

BenQ Corporation consists of three main business
groups — Digital Media Business Group, Integrated
Manufacturing Service Business Group and Mobile
Communications Business Group. For more informa-
tion, please visit our website at BenQ.com

28 rue de la Donelière
35000 Rennes
France
Tél : +33 (0)2 99 63 09 09
annesophiechast@bluefox.fr
www.bluefox.fr

Contact(s) :
Mme Anne-Sophie Chast,
Directrice marketing

M Guillaume de La Tour,
CEO

Prestataire

BlueFox est une banque de données vidéo qui réalise
des programmes pour habiller les écrans digitaux des
lieux de vie et/ou d'attente des entreprises. 
BlueFox propose un catalogue vidéo classé en 
9 thématiques et une large offre de services.

BlueFox is a video database who is able to produce
custom programming for your digital screens in all
your private or public spaces.
BlueFox is able to propose a video catalogue based on
ten major themes that include a large selection of  
services.

BLUEFOX STAND
B 58BenQ Espace VIP

STAND
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Fellenoord 130
5611 ZB Eindhoven
Pays-Bas
Tél : +31 (0)4 02 66 86 20
Fax : +31 (0)4 02 66 86 15
europe.chief@csavinc.com
www.chiefmfg.com

Contact(s) :
M Arnaud Monge,
Int Dealer Manager

M Robert De Jong,
Product Marketing Manager

Fabricant 

Fondé en 1978, Chief Manufacturing est aujourd’hui
le leader du marché professionnel des systèmes de
fixation audio/vidéo. Afin de répondre aux besoins des
marchés de l’audiovisuel professionnel, des entrepri-
ses et des particuliers, Chief propose une gamme
complète de bras articulés et d’accessoires pour 
projecteurs et écrans plats.

Chief Manufacturing, a has more than 29 years of
proven product and service excellence in the flat panel
and projector industries. Chief offers a complete line
of mounts, lifts and accessories for projectors and flat
panel screens.

EXPOSANTS

View Point, 200, Ashville Way
RG41 2PL Wokingham
Royaume Uni
Tél : +44 (0)11 89 77 800
Fax : +44 (0)11 89 77 81 00
brant.eckett@christiedigital.com
www.christiedigital.fr

Contact(s) :
M Pascal Gervais, European
Business Manager

M Dominique Dennis, Rental
Staging Sales Manager, France

Fabricant

Christie est l’un des leaders mondiaux des solutions de
visualisation destinées aux marchés de l’entreprise, du
spectacle et de l’industrie. Christie est souvent consi-
déré comme le “choix du professionnel”.

Christie is a global leader in the manufacture of visual
solutions for business, entertainment and industry.
Often considered the “professional’s choice”.

CHRISTIE STAND
C 51CHIEF Manufacturing D 22 / C 21

STAND

5 rue de Conflans 
94220 Charenton Le Pont
France
Tél : +33 (0)1 45 18 40 80
Fax : +33 (0)1 45 18 39 81 
nskoury@chyron.com
www.chyron.com

Contact(s) :
M Sekoury Nordine, 
Directeur

Filiale de Chyron Corporation USA. Constructeur et
fabricant de matériel vidéo et graphique (Générateur
de caractère, plateformes graphiques, serveurs
video/image, logiciels graphique 2D/3D temps réel ;
Digital Signage). Formation sur nos équipements.

9&9 bis Bd des Filles du
Calvaire
75003 Paris
France
Tél : +33 (0)1 40 29 91 92
Fax : +33 (0)1 40 29 91 99
malta@lecirque.fr
www.lecirque.fr

Contact(s) :
M Joël Maltaverne,
Responsable vidéo

M David Koenig, 
Responsable informatique

Distributeur, Formation, Importateur

Négoce photo Vidéo.

Sales photo Video.

CIRQUE PHOTO VIDEO STAND
L 45CHYRON K 28

STAND

439 route de la Seds
Relais du Griffon
13127 Vitrolles - France
Tél : +33 (0)4 42 77 46 00
Fax : +33 (0)4 42 77 46 01
info@cleverdis.com
www.cleverdis.com

Contact(s) :
M Raphaël Pinot, 
Resp. marchés verticaux

Mlle Bettina Spegele,
Customer Counselling
Executive Europe

Presse - Edition 

Cleverdis a pour principale mission d'informer le mar-
ché sur les nouvelles technologies numériques et leurs
applications. Analyste et relais d’information,
Cleverdis s'affirme comme la référence en termes de
gestion intelligente de l'information.

Cleverdis’ mission is to inform and educate the gro-
wing market for digital technologies and applications.
Analysing and presenting information so that it can be
easily assimilated, Cleverdis is the reference in the field
of Information Intelligence.

CLEVERDIS STAND
B 49

CD EasySoft est spécialisée dans la communication
interactive, virtuelle, et événementielle. Solutions
interactives au sol, sur le mur, sur la vitrine. Marketing
intélligent, projection évenementielle : Fogscreen,
mur, ...

CD EasySoft provides solutions in interactive, virtual
and event communication. Interactive solutions on
ground, wall, window shop, smart marketing, event
projection: Fogscreen, wall, ...

423, rue Marcel Paul
ZAC des Grands Godets
94500 Champigny sur Marne
France
Tél : +33 (0)1 48 82 00 22
Fax : +33 (0)1 48 82 38 00
infos@central-pro.fr
www.central-pro.fr

Contact(s) :
M David Novakovic,
Directeur adjoint

M Patrice Blanchard,
Directeur des ventes

Importateur

Importateur d'équipement vidéo, audio et éclairage
de studio et de reportage: batteries, trépieds, sacs,
housses et valises, compléments optiques, filtres, mat-
tebox, déports de commande, grues & travellings,
minettes caméras, syst. audio HF, bonnettes, perches.

Importation of video, audio & lighting equipement:
batteries, tripods, bags & cases, lenses, filters, matte-
boxes, zoom & focus remotes, cranes & dollies,
camera lighting, HF receivers & transmitters, wins-
hields & boompoles, location & studio lighting.

CENTRAL PRO STAND
L 27A 40

STAND

25, rue du Maréchal Leclerc
94410 Saint Maurice
France
Tél : +33 (0)4 37 52 785
info@eyeandfinger.com
www.eyeandfinger.com

Contact(s) :
M Charles Daoud,
PDG

Distributeur, Prestataire, Sites Internet

CD EasySoft

50 rue Verte
76000 Rouen 
France
Tél : +33 (0)2 35 15 87 18
www.colibri-ie.com

Contact(s) :
M Gilles Choquet, 
Gérant

Importateur 

Valises étanches, coffres et valises de rangement sur
mesure, flight cases, valises outils.

Solutions de transport  en petites quantités (produc-
tion Europe) et en grandes quantités à prix import.
Aménagement intérieur en mousse usinée ou 
découpée.

COLIBRI IMPORT-EXPORT G 36
STAND
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101-109, rue Jean Jaurès
92300 Levallois Perret
France
Tél : +33 (0)1 41 27 38 38
Fax : +33 (0)1 41 27 38 39

Contact(s) :
M Vincent Alexandre,
Directeur des magazines

M Jerome Adam,
Directeur commercial

Presse - Edition

N°1 de la presse Création Numérique.
Computer Arts est LE magazine des arts graphiques
sur Mac et PC. Il traite de tout ce qui concerne lacréa-
tion numérique : 2D, 3D, PAO, retouche d’images,
arts graphiques, vidéo, Webdesign, création multimé-
dia…

EXPOSANTS

3 rue de Verdun
Z.A. eurocampus – Bâtiment G
78590 Noisy le Roi
France
Tél : +33 (0)1 61 06 10 61
Fax : +33 (0)1 30 80 06 03
mafargette@controlware.fr
www.controlware.com

Contact(s) :
M Jean-Matthias Fargette,
Business Developement Manager

M Carmelo Musumeci,
Directeur général

Distributeur

Controlware, intégrateur de système allemagne, pro-
pose à l'international pour le marché du broadcast,
des solutions de transmission, de gestion et de sup-
port, d'enregistrement, d'anallyse de vos flux vidéo
une optimisation et QoS.

Controlware, German system integrator, proposes to
the international broadcast market, solution for the
transmission, OSS, recording, analyse of your video
stream to optimise and improve the QoS.

CONTROLWARE STAND
H 49

COMPUTER ARTS B 12
STAND

1775 route de Nîmes
30560 St Hilaire de Brethmas
France
Tél : +33 (0)4 66 61 03 03
Fax : +33 (0)4 66 61 03 04
contact@cpfrance.com
www.cpfrance.com

Contact(s) :
M Denis Loubier,
Gérant

Importateur

Importation et distribution de : PENN Fabrication :
accessoires de Flight Cases et d'enceintes acousti-
ques ; tiroirs et panneaux rackables
SKB : racks, valises
PELICASE : valises incassables et étanches
ROLLERBOX : flightcases sur mesures.

Importation & distribution:
PENN Fabrication: Flight-cases fittings and 19' drawers
and pannels
SKB: racks and cases
PELICASES: unbreakable and watertight cases
ROLLERBOX: Flight cases.

33 rue Émile Zola
92150 Suresnes
France
Tél : +33 (0)1 45 06 00 17
Fax : 33 (0)1 45 06 07 32
creanum.fr

Contact(s) :
M Pierre Falek,
Directeur de publication

Presse - Edition

Création Numérique Pixel s’adresse aux professionnels
de la création numérique : de la 3D, Image et de syn-
thèse, 2D, web…
Il aborde ces différents thèmes sous l’angle à la fois
artistique et technique.

CREATION NUMERIQUE PIXEL STAND
B 32

CP FRANCE C 30
STAND

3 rue des Frères Chausson
92600 Asnieres
France
Tél : +33 (0)1 47 91 00 00
Fax : +33 (0)1 47 91 00 99
mapriou@crestron.fr
www.crestron.fr

Contact(s) :
M Jean Philippe Hervet

Fabricant

Automatisme et Contrôle.

125 avenue Louis Roche  
92230 Gennevilliers  
France
Tél : +33 (0)1 40 85 45 00  
Fax : +33 (0)1 40 85 45 18  
info@ctmsolutions.com
www.ctmsolutions.com 

Contact(s) :
M Jean-Christophe Perney,
Directeur commercial

Distributeur, Formation, Importateur,
Prestataire

A l’écoute d’un marché en constante évolution, CTM
SOLUTIONS est aujourd’hui le distributeur privilégié de
marques de prestige (AVID, Digidesign, Akai Digital,
Sony, Apple, Doremi...) et une référence en matière de
conseil et de support.

In a market in constant evolution, CTM SOLUTIONS is
today the privileged distributor of the following pres-
tigeous marks (AVID, Digidesign, Akai DIGITAL, Sony,
Apple, Doremi…) and is noted for it's technical advice
and support.

CTM SOLUTIONS STAND
J 14

CRESTRON FRANCE D 45
STAND

22/24, avenue de Saint Ouen
75018 Paris
France
Tél : +33 (0)1 53 04 44 00
Fax : +33 (0)1 53 04 44 10
cst@cst.fr
www.cst.fr

Contact(s) :
M Pierre-William Glenn,
President

M Laurent Hébert,
Délégué général

Associations de professionels de 
l'audiovisuel

La CST est une association de professionnels de l'au-
diovisuel chargés de veiller à la qualité de la chaîne de
production et de diffusion des images et des sons,
qu'ils soient conçus pour le cinéma, la télévision ou
tout autre média.

C.S.T. STAND
Espace Prestataire

4 Avenue de la Résistance
BP 1 - 92370 Chaville
France
Tél : +33 (0)1 47 50 89 40
Fax : +33 (0)1 74 09 53 06
info@comil.com
www.comil.com

Contact(s) :
M Patrice Bernard, 
Gérant

Mme Patricia Sebin,
Marketing

Distributeur, Importateur

Concepteur de solutions audiovisuelles depuis 1977,
propose une offre large et variée de matériels audiovi-
suels et multimedia d’entreprise capable de répondre
à des besoins d’équipements complets de salles de
réunion, d’amphithéâtres et d’ingénierie.

COMIL STAND
C 39
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44 Av. Georges Pompidou
92300 Levallois Perret
France
Tél : +33 (0)1 41 49 40 10
Fax : +33 (0)1 47 57 56 28
sales-fr@digidesign.com
www.digidesign.com/fr

Contact(s) :
M Christophe Darras,
Manager France

M Aurélien Pichod,
Responsable marketing

Fabricant

La fabrication et la distribution de matériels et de 
logiciels audionumériques pour la musique, la post-
production et le Live, dont le logiciel Pro Tools,
Grammy Award et Oscar de la réussite technique. 

Digidesign, a division of Avid Technology, Inc., is the
world’s leading manufacturer of digital audio produc-
tion systems and the winner of the 2001 Technical
Grammy® Award and 2003 Academy Award® of Merit
for the Pro Tools digital audio workstation. 

EXPOSANTS

1900 Route des Crêtes
BP298
06905 Sophia Antipolis
France
Tél : +33 (0)4 92 95 28 30
Fax : +33 (0)4 92 95 28 31
info@doremitechno.com
www.doremitechno.com

Contact(s) :
M Basile Glaize, 
Commercial IDF vidéo

M Renaud Van Lith,
Commercial cinéma

Fabricant

Serveurs audio-vidéo professionel broadcast, évène-
mentiel, musée, post-production, projection, cinéma
numérique, labos cinéma.  
1° Solution du marché en diffusion 4K natif sur 
projecteur Sony SXRD et écran plat 56p ASTRO 4K.

Professional AV servers for broadcast, event & presen-
tation, museum, digital projection, digital cinema and
DI labs. Complete software suite. 1° solution on 
market to replay 4K native on Sony SXRD and flat
screen 56p ASTRO 4K.

DOREMI TECHNOLOGIES STAND
G 21DIGIDESIGN H 13

STAND

13 Rue du Coq Gaulois
77170 Brie Comte Robert
France
Tél : +33 (0)1 60 62 49 00
Fax : +33 (0)1 60 62 58 41
info@fvs.fr
www.anchorbaytech.com

Contact(s) :
M Franck Santoro,
Commercial France

M Michel Perrin, 
Marketing operationnel

Fabricant 

Conçus par ingénieurs de la marque américaine
ANCHOR BAY, les remarquables scalers/switchers
DVDO permettent un traitement réellement optimisé
de toutes vos sources vidéo jusqu'au format
1080p/24. Présentation au SATIS du tout nouveau
VP50 Pro 

5 rue Firmin Gemier
75018 Paris
France
Tél : +33 (0)1 40 05 17 51
Fax : +33 (0)1 40 05 02 53
avaron@easylamps.fr
www.easylamps.fr

Contact(s) :
M Alexandre Varon, 
Directeur associé

Distributeur

Importateur distributeur de lampes pour videoprojec-
teur toutes marques - originales et compatibles - prix
très compétitifs et délais court (une semaine) - nom-
breuses références en stock.

Wholesaler specialised in Projector lamps - original
lamps and compatible - Price competitivness and qua-
lity of service - large stock on hold.

EASYLAMPS STAND
B54DVDO Espace VIP

STAND

ZA des petits carreaux
12 avenue des coquelicots
94380 Bonneuil sur Marne
France
Tél : +33 (0)1 45 13 28 60
Fax : +33 (0)1 43 77 94 47
info@eavs.fr
www.eavs.fr

Contact(s) :
M Christophe Botteri, 
PDG

M Charles Thevenou,
Dircteur commercial

Distributeur, Fabricant, Importateur,
Sites Internet 

EAVS le spécialiste de l' équipements Audiovisuels et
systèmes. Plus de 7000 références disponibles sur
notre site Internet.

EAVS J 11
STAND

10, rue de la Paix
75002 Paris
France
Tél : +33 (0)1 39 68 74 02
Fax : +33 (0)1 39 68 74 02
Info@daktronics.fr
www.daktronics.fr

Contact(s) :
M Alain Castelbou,
Responsable commercial
Daktronic France

M Julien Jasserme,
Responsable marketing Europe

Fabricant

Daktronics, créé il y a près de 40 ans, est le leader
mondial des solutions d’affichage et des écrans vidéo
géants à LED. Ses produits phares sont les écrans
vidéo ProStar® pour les installations fixes et les écrans
mobiles ProTour® pour la location.

Daktronics, founded for nearly 40 years, is the world
leader of LED display solutions and large video
screens. Its leading products are ProStar® video dis-
plays for fixed installations and ProTour® mobile dis-
plays for rental.

7 rue Sainte Hélène
75013 Paris
France
Tél : +33 (0)1 45 65 07 34
Fax : +33 (0)1 45 65 07 36
eric.lambert@videmus.fr
www.videmus.fr

Contact(s) :
M Eric Lambert,
Président

M Fredrik Svahnberg,
International Manager 

Importateur

Dataton AB est une société Suédoise qui développe des
solutions techniques innovantes dans les domaines du
spectacle, de la présentation et de la muséographie. Ses
principaux produits sont : 1) Le Watchout , logiciel de
production et de diffusion multi-écrans de très haute
définition qui permet de faire de grandes projections
vidéo sans aucun raccord. 2) Le Pickup, un audioguide
très compact qui contient 8 heures de son déclenchable
à la demande ou asservissable de l'extérieur. Videmus
SAS est une société installée à Paris, centre de ressource
Dataton et fournisseur de service dans le domaine de
l'automatisation de spectacle et de la projection numéri-
que. Videmus intervient sur des projets pour les  musées,
les parcs de loisir, les showrooms et l'événement.

DATATON STAND
A 51 - B 52DAKTRONICS A 50

STAND

12 rue Molière
BP35
94201 Ivry sur Seine Cedex
France
Tél : +33 (0)1 46 72 76 36
Fax : +33 (0)1 46 58 67 56
contact@eclalux.fr
www.eclalux.fr

Contact(s) :
M. Benoit Israel,
Directeur général

Distributeur, Importateur

Etudes, installation et maintenance des équipements
lumière pour les studios de télévision (gril, installation
électrique, jeu d’orgue, gradateurs et projecteurs).

ECLALUX A 15 - B 16
STAND
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3 rue La Bruyère
75009 Paris
France
Tél : +33 (0)1 49 70 03 33
Fax : +33 (0)1 49 70 02 15
franck@dixit.fr

Contact(s) :
M Frank Romain,
Directeur technique

Formation, Presse - Edition

Editions d'ouvrages spécialisés sur le cinéma et la télé-
vision.

Books publishing in Movie and TV.

EXPOSANTS

2 Quai de Saint Ouen
Urbaparc 1
93284 St Denis
France
Tél : +33 (0)1 48 13 90 10
Fax : +33 (0)1 48 13 90 13
emit@wanadoo.fr
www.emit.fr

Contact(s) :
M Andrew Steele,
Directeur commercial

M Benjamin Steele,
Directeur administratif

Distributeur, Importateur

Objectifs vidéo HD/SD, Objectifs film, Lentilles addi-
tionnelles, Dioptries, Loupes longue, Filtres, Mattebox,
Télécommandes H.F. map/diaph/zoom, Travelling dol-
lies, Grues, Jib arms, Rails, Batteries, Chargeurs,
Monitoring, Supports caméra RIG. 

EMIT STAND
K 56 - Espace PrestataireEDITIONS DIXIT E 36

STAND

127 rue de Buzenval
BP 26
92380 Garches
France
Tél : +33 (0)1 47 95 99 45
Fax : +33 (0)1 47 01 16 22
tem@es-france.com
www.es-france.com

Contact(s) :
M Victor Bitan,
Resp. tests énergie mesures

M Eric Fouquerel,
Resp. informatique et vidéo

Distributeur

• Le département Tests Energie Mesures est spécialisé
dans la distribution d'appareils de test et de mesure
audio et vidéo. 

• Le département Informatique et Vidéo est spécialisé
dans les solutions d'affichage Informatique et Vidéo.

• The "Tests Energy Measurements" department is
specialized in the distribution of instruments audio
and video of test end measurement.

• The "IT and Video" department is specialized in the
IT and Video solutions.

3 rue de l’Eglise
25640 Roulans
France
Tél : +33 (0)6 30 51 17 16
Fax : +33 (0)3 81 57 02 68
rp2s2@wanadoo.fr
www.rp2s.net

Contact(s) :
M Guy Jacques

Distributeur, Fabricant

Fabrication et distribution de l'ESCA 3000, nacelle
automobile permettant de travailler de 3 à 7,50
mètres de haut et de se déplacer depuis la plate-forme
sans moteur. Appareil existant en fer ou en alumi-
nium.

Manufacturing and distribution of the ESCA 3000,
control car to work for 3 to 7,50 meters high and to
travel from the deck without engine.
Power existing iron or aluminum.

ESCA 3000 STAND
C 15

EQUIPEMENTS SCIENTIFIQUES L 49
STAND

135 avenue Félix Faure
75015 Paris
France
Tél : +33 (0)1 44 25 25 25
Fax : +33 (0)1 44 25 25 14
paris@esra.edu
www.esra.edu

Contact(s) :
M Max Azoulay,
Directeur général

Céline Jouffray,
Directrice adjointe

Formation

L’ESRA, créée en 1972 à Paris, implantée à Nice et
Rennes délivre des formations aux métiers du cinéma
et de la télévision (ESRA), du son (ISTS) et de l'infogra-
phie (Sup'Infograph). Nous délivrons également des
formations conitnues en audiovisuel. 

ESRA, created in 1972 in Paris then implanted in Nice
and Rennes, forms professionals for the cinema and
television, the sound (ISTS) and the 3D animation
(SUP' INFOGRAPH). 

7, rue Eugène Labiche
31200 Toulouse
France
Tél : +33 (0)5 34 40 12 00
Fax : +33 (0)5 34 40 12 01
ecole@etpa-toulouse.com
www.etpa.com

Contact(s) :
M Jean Levy,
Directeur

Formation

L'ETPA est une école de Photographie et de
Multimédia. Fondée en 1974, l'école dispose d'équi-
pements exceptionnels. Le niveau des diplômes déli-
vrés est élevé, avec par exemple son Certificat d'Etat
de Concepteur 3D de niveau II (bac +4) et le BTS de
Photographie que l'ETPA prépare depuis sa création.
L'ETPA n'enseigne pas seulement des techniques, elle
cherche à développer au maximum la créativité de ses
étudiants.

ETPA STAND
A 7

ESRA A 9
STAND

ZI de Chavanoz
4 route de la plaine
38236 Pont de Cheruy Cedex
France
Tél : +33 (0)4 72 46 91 01
Fax : +33 (0)4 72 46 91 07
info@eurex.fr
www.eurex.fr

Contact(s) :
M Jerome Obriot,
Directeur général

Fabricant

Equipementier audiovisuel.

EUREX SA C 29 - D 29 - E 29
STAND

7, allée du Promontoire
93161 Noisy-le-Grand Cedex
France
Tél : +33 (0)1 48 15 02 09
m.aitkacimi@ens-louis-lumiere.fr
www.ens-louis-lumiere.fr

Contact(s) :
Mme Francine Lévy, Directrice

M Méhdi Aït-Kacimi,
Responsable communication et
développement

Formation

L’ENS Louis-Lumière propose des formations initiales
et continues, théoriques et pratiques, techniques et
artistiques, propres à satisfaire les attentes des profes-
sions de l’image et du son. C’est un établissement
public d’enseignement supérieur.

The National Film, Photography & Sound Engineering
School - dedicated to providing pre-professional and
Continuing Education training for the audiovisual
industries.
The school offers theoretical, practical as well as 
technical and artistic education.

ENS Louis-Lumière STAND
A 6
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4 chemin de Chilly
91160 Champlan
Tél : +33 (0)1 64 49 50 12
www.euroclables-systemes.net

Fabricant, Distributeur

Fabrication de cordons audio et vidéo sur mesure.
Installation, intégration et pré câblage audiovisuel et
vidéo. Distribution de connectiques Telegartner.
Plus d’information et demande de devis gratuits sur
www.eurocables-systemes.net

EXPOSANTS
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16/18, route de Pontault
Parc d'activités du Moulin 
Lot N°24
77680 Roissy-en-Brie
France
Tél : +33 (0)1 60 64 21 21
Fax : +33 (0)1 60 64 21 22
infoweb@eurocom.fr
www.eurocom.fr

Contact(s) :
M Bruno Guers,
Directeur commercial

Distributeur, Formation, Importateur

Importation et distribution de produits audio profes-
sionnels pour la radio et la télévision ainsi que les ser-
vices qui y sont associés.

Importation and distribution of professional audio
products, engineering, wiring, training.

EUROCOM BROADCAST STAND
K 9

EUROCABLES SYSTEMES L 19
STAND

155-159 rue du docteur Bauer
Energy Park2
93400 Saint Ouen
France
Tél : +33 (0)1 49 21 20 00
Fax : +33 1 40 12 20 00
info@euromedia-technologies.com
www.euromedia-technologies.com

Contact(s) :
M Denis Derigent,
Managing Director

M Ricou Ronan,
Technical Director

Distributeur, Fabricant, Formation, Importateur

Importateur, distributeur exclusif de système Fairlight,
des VirtualNetScope Pyxis et des solutions
Algorithmix. Conception, intégration de progiciel per-
sonnalisé, automatisation complète de Workflow.
Distibuteur BlackMagicDesign, TC-Electronic, DDP.

Exclusive importer and dealer of Fairlight systems, of
VirtualNetScope Pyxis and of Algorithmix solutions.
Conception and integration of custom-made
Workflow software, complete Workflow automation.
Dealer of BlackMagic Design, TC-Electronic, DDP.

43, rue des Fontenelles
78920 Ecquevilly
France
Tél : +33 (0)1 34 75 95 50
www.planavision.fr

EUROTECH concepteur et fabricant de moniteurs LCD
pour l’industrie, a développé une gamme de moni-
teurs adaptée à la demande rencontrée dans l'affi-
chage en milieu "vidéo broadcast professionnel".

EUROTECH / PLANAVISION STAND
C 27 - D 28

EUROMEDIA TECHNOLOGIES A 13 - B 14
STAND

5288 John Lucas Drive
L7L 5Z9 Burlington
Canada
Tél : +1 (0)90 53 35 37 00
Fax : +1 (0)90 53 35 35 73 
sales@evertz.com
www.evertz.com

Contact(s) :
M Allan Delaurier,
Europe Regional Sales
Manager

Fabricant

Evertz provides the most comprehensive line of Fiber
Optic Transport equipment including products for L-
Band, IF and DVB-ASI, the most advanced line of
Multi-Image Display and Monitoring Systems and a
complete line of SDTV and HDTV conversion . 

32-36, rue de Bellevue
92773 Boulogne Billancourt
France
Tél : +33 (0)1 46 99 90 00
Fax : +33 (0)1 46 99 90 09
france@evs.tv
www.evs.tv

Contact(s) :
M Eric Karcher,
Sales Manager

M François Sarbinowski
Training & Product Manager

Fabricant

EVS présente ses solutions “tapeless” de production
basées sur son serveur XT[2] SD/HD et concues pour le
direct, le quasi direct et les différés. Ingest / Logging &
Browsing / Live Editing / File Transfer & Streaming /
NLE / Media Repurposing / Playout.

EVS showcases its Instant Tapeless technology based
on the unique XT[2] SD/HD server and designed for
live, near-live and studio production. 
Ingest / Logging & Browsing / Live Editing / File
Transfer & Streaming/ NLE / Media Repurposing /
Playout.

EVS FRANCE STAND
G 49 - H 50

EVERTZ K 41
STAND

24, rue des Moulins
95110 Sannois
France
Tél : +33 (0)1 48 41 52 52
Fax : +33 (0)1 48 41 52 54
info@eurolight-system.com
www.eurolight-system.com

Contact(s) :
M Frédéric Francey,
Directeur général

M Victor Navarro,
Responsable commercial

Fabricant, Importateur, Prestataire

Eclairage vidéo, télévision, théâtre et architectural.
Batterie vidéo professionnelles.

Lighting for Video, Television, theatre and architectu-
ral. Professionals video batteries.

EURO LIGHT System STAND
B 9

Beeldschermweg 6C 
3821 Amersfoort
Pays-Bas
Tél : +31 (0)3 34 53 40 40
Fax : +31 (0)3 34 53 40 50
sales@extron.com
www.extron.com

Contact(s) :
M Rainer Stiehl,
Director of Marketing, EMEA

M Jerome Gueras,
VP of Sales, EMEA

Fabricant

Extron Electronics, dont le siège se trouve à Anaheim
en Californie, est leader dans la fabrication de pro-
duits pour systèmes audio / vidéo professionnels :
interfaces vidéo pour ordinateurs, sélecteurs, grilles de
commutation, etc.

Extron Electronics, headquartered in Anaheim,
California, is a leading manufacturer of professional
A/V system products including computer-video
interfaces, switchers, matrix switchers, distribution
amplifiers, audio products, speakers, scalers, etc.

EXTRON ELECTRONICS D 21 - E 22
STAND
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4 rue Descartes
30000 Nimes
France
Tél : +33 (0)4 66 27 22 41
Fax : +33 (0)4 66 27 22 48
flightman@wanadoo.fr
www.flightman.fr

Contact(s) :
M Alain Facchinetti,
Directeur technico commercial

Fabricant

Fabricant de flight case pour l'audiovisuel le son la
musique et l'industrie.
Fabricant de mobilier institutionel pour broadcast
radioTV studio.
Fabricant de pupitre bois et plexi.
Flight case avec elevateur electomecanique pour
plasma.
Valise en PVC.

EXPOSANTS

Lise-Meitner-Straße 15
24223 Raisdorf
Allemagne
Tél : +49 (0)4 30 78 35 80
Fax : +49 (0)4 30 78 35 899
emea@focusinfo.com
www.focusinfo.com

Contact(s) :
M Becker Frithjof,
VP Channel Sales EMEA

Mme Katja Pabst,
Marketing Manager

Fabricant

Focus Enhancements designs and builds media sys-
tems and semiconductors for video production, media
asset management, digital signage, convergence
applications. We partner with industry leaders to offer
solutions that radically enhance media workflow.

FOCUS ENHANCEMEMTS STAND
E 41

FLIGHTMAN L 10
STAND

151-153 rue du 1er Mai
92737 Nanterre
France
Tél : +33 (0)1 56 05 28 50
Fax : +33 (0)1 56 05 28 92

www.fujifilm-recordingmedia.com

Contact(s) :
Mme Marilyn Durand
Responsable division vidéo pro

M Najat Bedine,
Attaché commerciale vidéo
professionnelles

Fabricant

FUJIFILM RECORDING MEDIA fabrique et distribue
une large gamme de supports d'enregistrement
Audio, Vidéo et Informatique professionnels. Grâce à
ses technologies propriétaires innovantes, FUJIFILM
fixent de nouveaux standards de qualité et fiabilité.

FUJIFILM RECORDING MEDIA produces and distribu-
tes a wide range of professional Audio, Video and
Computer recording media. Thanks to its exclusive
technologies, FUJIFILM sets up new quality and relia-
bility standards.

43 avenue des Trois Peuples
ZAC de l’observatoire
78185 Saint Quentin en Yvelines
France
Tél : +33 (0)1 39 30 16 16
Fax : +33 (0)1 39 30 02 48
fujinon@fujinon.fr
www.fujinon.com

Contact(s) :
M Gilles Ginestet,
Directeur commercial adjoint

Mme Isabelle Smolarek,
Responsable ADV

Fabricant

L'un des fabricants les plus réputés  pour la fabrication
d'optiques. Fujinon offre la plus large gamme d'opti-
ques, de la plus courte à la plus longue focale, en EFP,
ENG, SD et HDTV. D'autres produits comme des tou-
relles sont également proposés.

Fujinon is a major manufacturer & distributor of optics
and lens assemblies for the Broadcast, the Digital
Cinematography and industrial markets. The com-
pany's line of television zoom lenses is used in virtually
every segment, in EFP, ENG, SD & HDTV.

FUJINON STAND
H 40FUJIFILM G 41

STAND

13 Rue du Coq Gaulois
77170 Brie Comte Robert
France
Tél : +33 (0)1 60 62 49 00
Fax : +33 (0)1 60 62 58 41
info@fvs.fr
www.fvs.fr

Contact(s) :
M Michel Perrin,
Resp. marketing opérationnel

M Jean-François Poilly,
Acheteur / Dir com

Distributeur, Fabricant, Importateur

Depuis 26 ans, la société FVS  importe et distribue des
produits dans le domaine de l'audiovisuel. Partenaire
grossiste des principales marques du marché, elle pro-
pose aujourd'hui une solution complète aux profes-
sionnels du secteur. 

ZA de la Bouchardière
7, rue du clos haut
41100 Naveil
France
Tél : +33 (0)2 54 77 19 69
Fax : +33 (0)2 54 77 48 34
contact@gates-tech.com
www.gates-tech.com

Contact(s) :
M Pascal Le Roux,
Directeur associé

M Christophe Loustaudaudine,
Gérant associé

Fabricant, Prestataire

GATES Technology est une société spécialisée dans le
développement et l'ingénierie en robotique.
Nous développons et fabriquons tout type de robots
(air, terre et mer) autonomes et sans fil. 

GATES Technology is a company specialized in deve-
lopment and engineering in robotics. 
We build all kinds of autonomous and wireless air,
ground and sea robots.

GATES TECHNOLOGY STAND
G 57FVS Espace VIP

STAND

SBC House
Restmor Way
SM6 7AH Hackbridge
Royaume Uni
Tél : +44 (0)20 82 55 20 15
eyesales@eyeheight.com
www.eyeheight.com

Contact(s) :
M Gilbert Viegas,
Responsable commercial

Fabricant

Produits SD & HD: Melangeurs video numerique de
production et de regie finale, keyers, inserteurs de
logos, correcteurs colorimetriques, legalisers, genera-
teurs de safe-area, convertisseurs d' aspect-ratio, lec-
teurs de timecode, audio shufflers.

SD & HD products: master control and production
mixers, keyers, logo inserters, colour correctors,
legalisers, safe-area generators, aspect-ratio
converters, timecode readers, audio shufflers.

EYEHEIGHT LIMITED STAND
J 56

11-17 rue Hamelin
75016 Paris
France

Contact(s) :
M Thierry De Segonzac,
Président

M Hervé Chateauneuf,
Délégué général

Association, Syndicat

La FICAM est une fédération professionnelle qui
regroupe plus de 160 entreprises dont l’activité couvre
l''ensemble des métiers et du son. Elle promeut et
défend les intérêts de la filière des Industries
Techniques de la Création

FICAM STAND
Espace Prestataire
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123 rue Jules Guesde
92300 Levallois-Perret
France
Tél : +33 (0)1 77 75 30 00
Fax : +33 (0)1 42 70 57 90
www.geolink.com

Contact(s) :
Mme Juliette Warter,
Directrice Marketing

M Michel Notté, 
Ingénieur Application Média

Distributeur

MediaClipWay & BGAN, parce que vos reportages
n’attendent pas. MediaClipWay la solution dédiée aux
professionnels des media pour envoyer leurs reporta-
ges où qu’ils soient dans le monde (en live ou en 
différé). Version Mac & Windows disponibles.

MediaClipWay & BGAN, because breaking news can't
wait. MediaClipWay is the ultimate solution for media
professionals to send video in broadcast quality from
anywhere to everywhere (Live & prerecorded video).
Mac & Windows version available.

EXPOSANTS

5, allée Gustave Eiffel
92136 Issy-les-Moulineaux
France
Tél : + 33 (0)1 55 95 26 04
Fax : + 33 (0)1 55 95 26 40
alexandra.weber@globecast.com
www.globecast.com

Contact(s) :
Mme Alexandra Weber

Distributeur

Société spécialisée dans les solutions de gestion et de diffu-
sion de contenus, GlobeCast transmet chaque année plus de
10 millions d’heures de contenus audiovisuels et multimédia.
Sa flotte de plus de 50 SNG permet de couvrir de nombreux
événements dans le monde, dont la Coupe du Monde de
Rugby 2007.

GlobeCast (www.globecast.com) - a subsidiary of France
Telecom - is a leading global content management and
delivery company. Via its worldwide satellite and fibre
network, the company manages and transports 10 million
hours of video and other rich media yearly for its core
customer base of broadcasters, as well as corporate,
government and retail clients. The company's global
presence includes 15 teleports and technical operations
centres throughout Europe, America, Asia, Africa, the Middle
East and Australia.

GLOBECAST STAND
L 40GEOLINK - ClipWay G 53

STAND

Maple House
11 Corinium Business Centre
HP6 6FB Amersham
Royaume Uni
Tél : +44 (0)1 49 47 19 728
Fax : +44 (0)1 49 47 23 237
sales@hamlet.co.uk
www.hamlet.co.uk

Contact(s) :
M Stephen Rutherford,
International and UK Sales

M Ian Hudson, 
CEO MicroVideo

Fabricant 

Le fournisseur préféré de Test, la Mesure, Contrôlant
et l'équipement de Contrôle de Qualité aux anima-
teurs mondiaux, nous mettons en évidence de 
nouveaux produits pour l'analyse de baseband et dos-
sier. Avec les instruments pour HD/Dual-
Link/SD/MPEG.

Preferred supplier of Test, Measurement, Monitoring
and Quality Control equipment to broadcasters world-
wide, we showcase new products for baseband and
file analysis. With  instruments for HD/Dual-
Link/SD/MPEG, embedded, AES/EBU and surround
sound.

105 Bd Chanzy
93100 Montreuil
France
Tél : +33 (0)1 42 87 09 09
Fax : +33 (0)1 42 87 15 99
Michel.Lecoq@Harris.com
www.harris.com

Contact(s) :
M Michel Lecoq, 
Directeur

M Nicolas Berthier,
Responsable commercial

Fabricant

HARRIS est l’unique société capable de fournir des
solutions interopérables pour la globalité d’une chaîne
broadcast, permettant aux broadcasteurs d’améliorer
leurs workflows, d’économiser de l’argent et de 
générer de nouveaux revenus.

Harris is the ONE company delivering interoperable
solutions across the entire broadcast chain, providing
today's broadcaster with integrated technologies to
improve workflows, save money and enable new 
revenue streams.

HARRIS LEITCH FRANCE STAND
G 25 - H 26HAMLET F 36

STAND
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23 Rue des Poiriers
78370 Plaisir
France
Tél : +33 (0)1 30 05 15 25
Fax : +33 (0)1 30 62 66 15
christophem@imagofrance.com
www.imagofrance.com

Contact(s) :
M Nicolas Jouan, 
Directeur

M Christophe Mailleur,
Responsable projets

Distributeur, Prestataire

Premier grossiste Européen en système de vidéo-
communication.

IMAGO STAND
A 18

15 rue Lakanal
93500 Pantin
France
Tél : +33 (0)1 48 10 30 30
Fax : +33 (0)1 48 10 30 29
gedisk7@gedisk7.com
wwww.gedisk7.com

Contact(s) :
M Yves Rouilleaux,
Gérant

M Cédric Valentin
Directeur commercial

Distributeur, Fabricant, Importateur,
Prestataire

Pose de livrets, jaquettes. Cellophanage de boîtiers
DVD Impression offset sur CD et DVD. Constructeur-
Importateur-Distributeur : autres types de matériels
pro (bobinage de cassettes vidéo, vente de CD-R et
DVD-R, packaging, tour de gravure CD-R et D

108, Rue Henri Barbusse
95100 Argenteuil
France
Tél : +33 (0)1 39 47 26 51
Fax : +33 (0)1 39 47 26 52 
genitech@genitech.fr
www.genitech.fr

Contact(s) :
M Henry Naret,
Chef des ventes

M Emmanuel Corbeau,
Technico commercial

Distributeur, Fabricant

Grossiste SONY, TOSHIBA, CANON entre autres GENI-
TECH est fabricant de têtes micro-caméras et égale-
ment loueur de caméras paluches avec sorties PAL/YC-
RGB-SD/SDI et maintenant HD (1080i). Un parc consé-
quent vous attend pour vos tournages embarqués.

GENITECH STAND
K 30GEDIS E14

STAND

36 bis rue Gay Lussac
94431 Chennevière s/Marne
France
Tél : +33 (0)1 45 94 96 67
Fax : +33 (0)1 45 94 92 76
navarin@hypermaster.com
hypermaster.com

Contact(s) :
M Lionel Guetta, 
Responsable export

Fabricant

HYPERMASTER STAND
B 50

HyperMaster au service de l’Evènement de la
Communication et de la Formation.
Avec les nouveaux boîtiers de vote interactif, Animez
vos Quiz, Jeux, Road-show, Assemblées, Conseils,
Congrès, Conventions, Salons, Stands, Conférences,
Formation professionnelle et universitaire. 
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22 Quai Galliéni
92150 Suresnes
France
Tél : +33 (0)6 62 59 97 15
sales@intellique.com
www.intellique.com

Contact(s) :
M Thierry Bloch,
Directeur commercial

M Emmanuel Florac,
Architecte

Fabricant

INTELLIQUE, constructeur informatique, propose des
serveurs NAS RAID 5 et 6 Iscsi linux hautes performan-
ces SAS et Sata2 économiques StorIQ de 1To à
120Tos. Etude, conseil, installation, hot-line et mainte-
nance haut niveau.

INTELLIQUE, a Storage system builder, is conceiving
cost-effective and well-securized High performance
1TB to 120TBS linux NAS Iscsi servers and integrates
Datadirect Networks SAN S2A from 50TBs to 1PB+
solutions.

INTELLIQUE STAND
B 53

21/47 boulevard Louise Michel
92635 Gennevilliers
France
Tél : +33 (0)1 46 88 39 00
Fax : +33 (0)1 47 91 17 27
info@intelware.fr
www.intelware.fr

Contact(s) :
M Yvick De Fouchier,
Directeur général

M Marc Ampola,
Directeur commercial

Distributeur

Acteur incontournable & historique sur le marché du
multimédia, INTELWARE fournit non seulement des
produits, mais aussi des solutions des conseils qui
répondent à vos besoins & contraintes. Sur ce marché
évolutif, ITW offre expertise & gain de temps.

Historical actor on the multimedia marketplace,
Intelware provides you not only with products but also
advice and solutions to answer your needs and
constraints. On such a difficult market, Intelware
offers you expertise and a gain of time.

17 rue Diaz
92100 Boulogne Billancourt
France
Tél : +33 (0)1 46 99 90 66
Fax : +33 (0)1 41 31 44 20
ojolly@isovision.fr
www.isovision.fr

Contact(s) :
M Thierry Chanut,
Directeur technique

Distributeur

Nous  proposons des produits et solutions de haute
qualité, avec une grande maîtrise des systèmes mis en
œuvre. Distribution - Installation - Support client -
Conseil -  Ingénierie -  Maintenance - Systèmes mobi-
les - Têtes de réseau - Stations TX/RX.

Isovision sell products and solutions in the broadcast
world. Contribution, distribution, IPTV. 

ISOVISION STAND
H 52INTELWARE C 45

STAND

2 rue des Blés
ZAC de la Montjoie
93210 La Plaine St. Denis
France
Tél : +33 (0)1 55 93 11 11
Fax : +33 (0)1 55 93 11 18
info@jukeboxltd.com
www.jukeboxltd.com

Contact(s) :
M JB Lierre,
Gérant Juke Box Ltd.

M Philippe Guérinet,
Gérant S.S.L. France

Distributeur, Fabricant, Importateur

Juke Box Limited : Importation, distribution & vente de
matériel audio-professionnel.
Solid State Logic : fabricant de consoles de studio ana-
logiques et numériques et de périphériques.

Juke Box Limited: Importation, distribution & sales of
pro-audio equipment.
Solid State Logic: manufacturer of analog and digital
consoles and outboard equipment.

Turnfields Court
Turnfields
RG19 PT Thatcham
Royaume Uni
Tél : +44 (0)1 63 52 95 504
Fax : +44 (0)1 63 52 73 131
sandrine@justlamps.net
wwwjustlamps-fr.com

Contact(s) :
Mlle Sandrine Leveque,
Sales Manager

Distributeur

Les Diamonds Lamps utillisent des lampes d’origine, à
prix réduits et avec une grosse marge pour les reven-
deurs. Just Lamps, le plus gros distributeur mondial de
lampes, a une équipe française. Venez nous voir et
commencez à bénéficier des Diamonds.

New Diamond Lamp modules - using only genuine
lamps, these are low cost and offer high reseller
margins. Just Lamps is the world’s largest distributor
of projector lamps and operates a French sales team.
Visit us and start making money from Diamonds.

JUST LAMPS STAND
C 54JUKE BOX LTD. H 2

STAND

ZA Clara
1 Av Joseph Cugnot
94420 Le Plessis Trevise
France
Tél : +33 (0)1 56 86 13 19
Fax : +33 (0)1 45 94 69 23
contact@industriedesign.fr
www.industriedesign.fr

Contact(s) :
M Alain Rudolf,
Directeur

Fabricant

Fabricant de supports écrans plats et de mobilier tech-
nique.

Manufacturer of flat screens supports and special-
purpose furniture. 

INDUSTRIE DESIGN B 27 - C 28
STAND

53 Rue Casimir Périer
95870 Bezons
France
Tél : +33 (0)1 34 34 37 77
Fax : +33 (0)1 34 34 37 70
infoventes@imt.fr
www.imt.fr

Contact(s) :
M Fouad Dick, 
Responsable commercial

Distributeur, Fabricant

IMT est aujourd'hui le premier fabricant français 
d'une gamme intégrale de solutions de gravure, 
d'impression, de finition et de conditionnement de CD
et DVD. Ceci en vue de diffuser, de sauvegarder ou
d'archiver l'ensemble des données informatiques.

IMT is France's leading manufacturer of a comprehen-
sive range of CD & DVD recording and print solutions, 
allowing you to duplicate and distribute, save and
archive all of your company's vital document.

4, avenue de l'europe
94366 Bry-sur-Marne
France
Tél : +33 (0)1 49 83 20 00
Fax : +33 (0)1 49 83 32 16
rbelle@ina.fr
www.ina.fr

Contact(s) :
M David Hivet, Responsable
Commercial formation INA

M Grégoire Cairole,
Responsable marketing 
formation INA

Formation

Premier centre européen de formation aux métiers de
l’audiovisuel et du numérique. Premier pôle européen
de formation aux métiers de l' image et du son, l'Ina
est aujourd'hui un des acteurs européens majeurs de
l'enseignement professionnel à l'audio.

The leading European audiovisual and digital training
centre Ina is the largest European training centre for
image and sound and one of the major professional
teaching bodies in the audiovisual sector, with nearly
50,000 trainee days a year. 

INA STAND
E 38IMT B 23

STAND
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108 bld Richard Lenoir
75011 Paris
France
Tél : + 33 (0)1 48 87 88 87
Fax : + 33 (0)1 48 87 43 78
info@broncolor.fr
www.broncolor.fr

Contact(s) :
M Patrice Jund,
Responsable Kobold

M Henri Sochal, Directeur
Commercial

Distributeur, Fabricant, Formation

Broncolor distribue les produits KOBOLD répondant
aux besoins des professionnels de la télévision, du
cinéma et de la vidéo. Torches lumière du jour plyva-
lentes résistantes aux intempéries avec Indice de
Protection IP54.

EXPOSANTS
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15 rue du buisson aux fraises
91300 Massy
France
Tél : + 33 (0)1 69 75 29 80
Fax : + 33 (0)1 60 11 76 94
info@kramerfrance.com
kramerfrance.com

Fabricant

Kramer Electronics et Sierra video systems fabriquent
toute une gamme de grilles de commutation et de
plus de 600 périphériques vidéo, audio et multimédia
(distributeurs, convertisseurs, scaler, scanconverter…).

KRAMER ELECTRONICS FRANCE STAND
H 23 - J 24KOBOLD C 7

STAND

16 rue de Marignan
75008 Paris
France
Tél : + 33 (0)1 58 36 46 60 
Fax : + 33 (0)1 58 36 46 66 
herve.salon@kthfrance.com
www.newsight.com

Contact(s) :
M Hervé Diochon, Directeur
Commercial

M Fabien Rigaud, 
Ingénieur technico commercial

Distributeur, Importateur

KTH France est le distributeur exclusif NEWSIGHT.
Avec un savoir faire unique, une offre d'écrans 
3D-relief, de logiciels pour la production et la diffusion
de contenu 3D-relief et de services, Newsight est le
leader mondial en 3D auto-stéréoscopique.

17 rue Vergniaud
75013 Paris
France
Tél : +33 (0)1 45 81 68 00
Fax : +33 (0)1 45 81 67 00
contact@la-bs.com
www.la-bs.com

Contact(s) :
Mlle Audrey Mercier,
Responsable de clientèle
audiovisuel

M Eric Espaze, 
Gérant

Distributeur, Fabricant, Importateur

Vente de matériels, accessoires et consommables de
studios et de reportage à la fois dans le domaine de
l'éclairage, de l'audio et de la vidéo : lampes, gélatine,
gaffers, tissus, connectique, câbles, consoles, micros,
casques, accessoires caméras...

Importation, distribution and sale of lighting, sound
and video equipements and consumables for TV
movies photo.
Ask for our new catalogue and visit our new website
www.la-bs.com

LA BOUTIQUE DU SPECTACLE STAND
C 6 - D 5KTH FRANCE/NEWSIGHT F 41 - F 43

STAND

8 rue de la Grange
69000 Lyon
France
Tél : + 33 (0) 826 626 909
Fax : + 33 (0) 437 644 759
info@centrale-moniteur.com
www.centrale-moniteur.com

Contact(s) :
M Arnaud Lombard, 
Directeur

Distributeur, Importateur 

La Centrale du Moniteur c’est :
• La fourniture de vos écrans LCD et CRT de 

remplacement
• Des convertisseurs de signaux 
• Une qualité et une fiabilité adaptée à vos 

contraintes industrielles
• Un très large choix de solutions de remplacement.

LA CENTRALE DU MONITEUR E 48
STAND

1, avenue Eiffel
78422 Carrières-sur-Seine cedex
France
Tél : +33 (0)1 61 04 11 11
Fax : +33 (0)1 61 04 12 92
jvcpro@vc.fr
www.jvcpro.fr

Contact(s) :
Arnaud Gredai,
Responsable marketing

Fabricant

Jvc (Japan Victor Company) fabrique à l’échelon inter-
national des produits et solutions dans les domaines
de l’audio, de la vidéo, des technologies de l’informa-
tion et de la sécurité pour le grand public et pour les
professionnels.

475 rue de Flins
78410 Bouafle
France
Tél : +33 (0)1 30 90 56 00
Fax : +33 (0)1 30 95 36 07
julien@k5600lighting.com
www.k5600lighting.com

Contact(s) :
M Marc Galerne,
PDG

M Bernard Verliere,
Directeur commercial

Fabricant

K5600 Lighting, fabricant spécialisé dans les projec-
teurs lumière du jour, propose une gamme de projec-
teurs Pars et Fresnels offrant une grande variété d’ap-
plications et un faible encombrement pouvant faire
face à toutes les situations de tournage.

K5600 Lighting is a manufacturing company speciali-
sed in compact daylight kits. Its range of Pars (Joker-
Bugs) and Fresnels (Black Jack & Alpha’s) offers great
reliability and versatility of use, in all environments and
for all projects.

K 5600 LIGHTING STAND
D 8JVC PRO EUROPE E 9

STAND

27, rue Henri Poincaré
92110 Clichy
France
Tél : +33 (0)1 55 90 10 00
Fax : +33 (0)1 55 90 10 11
alain@arbre-vert.com
www.plv-video.com

Contact(s) :
M Alain Grunebaum, 
Gérant

M Gérard Sinpraseuth,
Responsable de production

Fabricant, Importateur 

Constructeur de systèmes d’affichage dynamique
autonome et en réseau, L’ARBRE VERT présente la
Vidéo Box Network (VBN), conçue pour une mise en
œuvre très simple : tous fichiers téléchargés (vidéo,
images, sons) sont lus en boucle durant une période.

Manufacturer of independent or in network dynamic
display systems, L’ARBRE VERT company presents the
Video Box Network (VBN), conceived for a very simple
implementation: all downloaded files (video, images,
sounds) are read in loop during one period.

L'ARBRE VERT Espace VIP
STAND
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Chemin du Roucas
BP 11
4300 Mane 
France
Tél : +33 (0)4 92 75 07 07
Port. : +33 (0)6 85 06 58 06
contact@luggy.com
www.luggy.com

Contact(s) :
M Jean-Pierre Morin,
Gérant

Mme Catherine Morin,
Gérante

Fabricant

Concepteur & fabriquant de housses de protection et
sacs de transport pour matériels audiovisuels destinés
aux chaînes de télévision et aux professionnels.
Distributeur pour la France de la gamme Libec, JIB,
trépieds, accessoires.

Manufacturer of protective shoulder cases and bags
for audio/visual materials. These professional products
are aimed at television channel as well as professio-
nals. Distributor for France of Libec's range, JIB, tri-
pods & accessories.

LUGGY STAND
D 7 

2-12 rue de Bellevue
75019 Paris
France 
Tél : +33 (0)1 44 84 84 90
Fax : +33 (0)1 44 84 84 69
marin-dubuard@sonomag.com
www.sonomag.com

Contact(s) :
M Luc Marin-Dubuard,
Directeur de clientèle

Presse - Edition

Magazine mensuel consacré aux techniques de sono-
risation et d'éclairage pour le spectacle et le DJ, leader
dans son domaine depuis plus de 25 ans. Hors série :
Acoustique de Salles, DJ Proffession et Carrière.

SONO MAGAZINE is the press specialist in audio and
lighting writen in french. It's the leading magazine for
comprehensive trials and testing that go right to the
heart of the matter.

9 route du colonel Moraine
92360 Meudon
France 
Tél : +33 (0)1 45 07 87 80
Fax : +33 (0)1 45 34 27 49
info@magic-h.com
www.magic-h.com

Contact(s) :
M Rémy De Vlieger,
Technicien

Distributeur, Importateur

Magic Hour a pour vocation de proposer au marché
français et européen des outils haut de gamme pour
la télévision professionnelle, la production, la post-
production film et vidéo. Magic Hour est une société
de distribution, de service et de conseil.

MAGIC HOUR STAND
J 56MAGAZINE SONOMAG G 3

STAND

20 rue Louis Rouquier
92300 Levallois
France
Tél : +33 (0)1 47 58 47 92
Fax : +33 (0)1 47 58 45 47
mass.media@wanadoo.fr
www.mass-media.fr

Contact(s) :
M françois de Saint-Exupéry,
Editeur

M Jean-Baptiste Caudal,
Directeur développement

Presse - Edition

Edition du Business Guide de l'Audiovisuel, ouvrage
de référence sur les industries audiovisuelles et cinéma
en France. Organisation de PariSfx (www.parisfx.fr),
journées de conférence sur la production des effets
visuels en France. 

4 rue Hoelzel
67400 Illkirch
France
Tél : +33 (0)3 88 55 13 13
Fax : +33 (0)3 88 55 13 14
rk@canford.fr
www.canford.fr

Contact(s) :
M Ray Kin,
Directeur

M Roger Fouyer,
Commercial

Distributeur, Fabricant, Importateur

MATCAST représente les fabricants HHB, BAL
Broadcast & Teletest, “leaders” de produits audio
numériques, processeurs vidéo & moniteurs vidéo de
rack 19". 
Canford commercialise une gamme de plus de 13000
produits, disponible sur notre site CANFORD.FR.

MATCAST represents HHB, BAL Broadcast & Teletest,
leaders in digital audio, video processing & video dis-
play. Canfords’ impressive range of over 13000 pro-
ducts is available for direct purchase via the CAN-
FORD.FR website.

MATCAST / CANFORD STAND
J 50MASS MEDIA B 10

STAND

173, rue du Faubourg
Poissonnière
75009 Paris 
France 
Tél : +33 (0)1 45 26 58 86
tass@loca-images.com
www.loca-images.com

Contact(s) :
M. Tass,
Direction générale

Distributeur

Vente et location de matériel audiovisuel Broadcast. 

LOCA IMAGES STAND
F 13

Aérodrome de Blois le Breuil
41330 La Chapelle Vendômoise
France
Tél : +33 (0)2 54 33 10 10
Fax : +33 (0)2 54 33 10 11
blehmann@lehmannaviation.com
www.lehmannaviation.com

Contact(s) :
M Benjamin Lehmann, 
PDG

Fabricant

Lehmann Aviation conçoit et commercialise une
gamme de drones (appareils volants sans pilote de
moins de 650 grammes) destinés à la capture 
d’images vidéo en Haute Définition, ainsi qu’à la 
réalisation de photographies (>12Mp).

Incorporated in 2001, Lehmann Aviation is dedicated
to the design, development and production of UAVs
(unmanned air vehicules of less than 650 grams) 
specifically designed for High Definition video 
production and photography (>12Mp).

LEHMANN AVIATION STAND
Espace Prestataire

55.63 boulevard Saint-Germain
75005 Paris
France
Tél : +33 (0)1 44 41 11 74
Fax : +33 (0)1 44 41 11 45
librairie@eyrolles.com
www.eyrolles.com

Contact(s) :
Christophe Lépine,
Responsable salons

Presse - Edition

Professionnels de l’image et du son, la Librairie
Eyrolles et son site eyrolles.com vous accompagneront
dans tous vos projets, grâce à une offre spécialisée
parmi les plus riches dans le domaine de l’audiovisuel.

LIBRAIRIE EYROLLES C 14
STAND
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529 rue du Marche Rollay
94500 Champigny-sur-Marne
France
Tél : 33(0)1 48 81 17 17
Fax : 33(0)1 48 81 28 91
sbo@memodis.fr
www.memodis.fr

Contact(s) :
M Stanislas Boll, 
Responsable commercial vidéo

Distributeur 

Distributeur à Valeur ajoutée de Logiciels Video
(ADOBE), Stations de travail (NEC), de Solutions
d'Affichage (NVIDIA PNY & NEC Displays), Stockage
(Infortrend & ATTO), Sauvegarde (Quantum),
Archivage, Duplication et Impression (Plasmon &
RIMAGE).

Added Value Distributors: Video Software,
Workstations, Servers, Screens, Storage, Backup,
Archiving, Duplication, Printings. Specialized in the
environments of Multimedia, Pictures, Imaging, Video
and Graphic Arts.

EXPOSANTS

348 rue Helene Boucher
78530 Buc
France
Tél : + 33 (0)1 30 83 80 40
Fax : + 33 (0)1 30 83 80 50
info@metracom.fr
www.metracom.fr

Contact(s) :
M Denis Hairon, Ingénieur
Commercial grands comptes

M Yves Lemoing, 
Commercial HF

Distributeur, Formation, Prestataire

Metracom est intégrateur en systèmes de télécommu-
nications par satellite analogiques et numériques :
Stations Terriennes, VSAT, Stations Mobiles Fly et
DSNG, Télégestion et Supervision, HF numérique...

Metracom is system integrator in satellite telecommu-
nications systems (analog & digital): Ground Stations,
DVB Plateform, HDTV, VSATNetworks, Mobile Stations
DSNG, Fly Stations, Network Management,
Monitoring & Control, Electronic News Gaterings...

METRACOM STAND
K 26MEMODIS C 5

STAND

Carthouse 1 - Copley Hill Farm
Cambridge Road
CB2 4AF Babraham
Royaume Uni
Tél : +44 (0)1 22 38 34 119
Fax : +44 (0)1 22 38 34 471
sales@microvideo.co.uk
www.microvideo.co.uk

Contact(s) :
M Ian Hudson, 
CEO

Fabricant 

Microvideo is a name synonymous with outstanding
reliability and quality. Designing and manufacturing a
full range of Switches, Inserters, Keyers, Mixers and
Converters, Microvideo provide solutions for many of
the worlds leading companies companies.

216 rue de Rosny
93100 Montreuil
France
Tél : +33 (0)1 55 86 87 85
Fax : +33 (0)1 55 86 00 29
rcouzon@miranda.com
www.miranda.com

Contact(s) :
M Richard Couzon,
Responsable commercial 

Fabricant

Technologies Miranda Inc. (TSX : MT) conçoit, fabrique
et commercialise du matériel et des logiciels à haute
performance pour le marché de la télédiffusion.

Miranda develops, manufactures and markets high-
performance hardware and software for the television
broadcast industry. 

MIRANDA TECHNOLOGIES INC STAND
L 37MICROVIDEO F 36

STAND

24 rue Davoust
93698 Pantin Cedex
France
Tél : +33 (0)1 48 91 20 66
Fax : +33 (0)1 48 91 13 91
contact@mmf-pro.com
www.mmf-pro.com

Contact(s) :
M Thierry Martin,
Directeur des ventes

Distributeur, Importateur 

MMF-PRO est le spécialiste de l'accessoire
photo/vidéo. Importateur exclusif des marques
Cambo, Ewa-Marine, Explorer cases, Gossen, Hedler,
Kaiser, Lastolite, Multiblitz, TreD. Notre catalogue de
212 p. regroupe tous les produits destinés à l'image.

MMF-PRO A 14
STAND

51 rue de l’abyme
77700 Magny le Hongre
France
Tél : +33 (0)1 60 42 10 38
Fax : +33 (0)1 60 42 07 39
contact@mediabroadcast-t.com

Contact(s) :
M Bedro Bengouffa,
Directeur

M Mario Mendes,
Chargé d’affaires

Fabricant

Media & Broadcast Technologies propose des solu-
tions pour couvrir l'ensemble des besoins du monde
de l'audiovisuel en terme de gestion des médias des
grandes chaînes généralistes mais également des chaî-
nes locales ou thématiques. Basées sur les dernières
technologies, les solutions MBT sont modulaires et
permettent une intégration optimale. Nous vous
accueillons stand L 22.

Welcome to booth L 22

't Hofveld 6E3
1702 Groot-Bijgaarden
Belgique
Tél : +32 (0)2 467 34 30
Fax : +32 (0)2 467 34 39
info@mediagenix.tv
www.mediagenix.tv

Contact(s) :
M Michel Beke,
Business Consultant

M Gerrit Cornelis,
Business Consultant

Depuis 15 ans, MediaGeniX est spécialisé dans le
développement de WHATS'On, un logiciel avancé
pour la gestion de station et la programmation, des-
tiné aux émetteurs radio et TV, aux Telcos et aux
exploitants de plate-forme européens.

MediaGeniX is specialised in integrated broadcast
planning applications for European stations. More
than 100 channels rely on us each day to make sure
their scheduling meets their strategic, financial,
promotional, operational and multimedia targets.

MEDIAGENIX NG STAND
F 37MBT L 22

STAND

1200, route des Lucioles
Espace Beethoven Bât B2
06560 Valbonne
France
Tél : +33 (0)4 93 67 47 60
Fax : +33 (0)4 93 61 59 31
jbl@monitoring-company.fr
www.monitoring-company.fr

Contact(s) :
M Jean-Baptiste Lannoy,
Resp.du développement

Fabricant, Importateur

Constructeur-Importateur : matériel vidéo / film /
audio / projéction. Marques importées : EVERTZ,
MARSHALL, ASTRO, WBS, DK, VIDEOQUIP, ATI,
FLYING-MOLE, IMAGEVIDEO, COBALT.
Matériel fabriqué : Rack d'alimentation secteur, HUM
Editeur de logiciels.

Constructor - Importer : Video / Film / Audio / projec-
tion material. EVERTZ, MARSHALL, ASTRO, WBS, DK,
VIDEOQUIP, ATI, FLYING-MOLE, IMAGEVIDEO,
COBALT.

MONITORING COMPANY STAND
K 40
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7, rue de la Croix Martre
91120 Palaiseau
France
Tél : +33 (0)1 69 32 04 79
Fax : +33 (0)1 69 32 22 91
france@network-electronics.com
www.network-electronics.com

Contact(s) :
M Olivier Gondran,
Gérant

Mme Pascale Paquot,
Assistante

Distributeur

Représentant français de la marque norvégienne
Network Electronics spécialisée dans la commutation
(grilles), le transport (fibre, IP) et le traitement des
signaux. Distributeur des LCD BON Electro-Telecom et
des serveurs vidéo 360 Systems Broadcast.

French representative of  Network Electronics ASA of
Norway, specialised in signals routing, transport (over
fiber and IP) and processing. Also distributor of BON
Electro Telecom LCD broadcast monitors and video
servers of 360 Systems broadcast.

NETWORK ELECTRONICS FRANCE STAND
H 21 - J 22

21 F rue Jacques Cartier
78960 Voisins le Bretonneux
France
Tél : +33 (0)1 30 48 02 03
Fax : +33 (0)1 30 57 54 73
kristel.raes@nijkerk.be
www.nijkerk-ncs.com

Contact(s) :
Mme Kristel Raes,
Responsable Marketing

Mlle Marie Rovillain,
Assistante commerciale

Distributeur, Importateur

Nijkerk Computer Solutions fournit des solutions pour
les marchés du BROADCAST et des TELECOMS. Elle
est une filiale du groupe NIJKERK, groupe spécialisé en
Technologie de l’Information Industrielle qui opère en
France, Belgique et Hollande. 

Nijkerk Computer Solutions, provides system
engineering solutions in the Broadcast and Telecoms
markets, NCS is a member of an Industrial Information
Technology group with operations in France, Belgium
and The Netherlands. 

175, Rue Jean-Jacques Rousseau
Le Technopolis
92130 Issy les Moulineaux
France
Tél : +33 (0)1 41 46 14 30
Fax : +33 (0)1 41 46 98 24
contact@ninsight.com
www.ninsight.com

Contact(s) :
M Jean-Marie Barthelemy,
President

M Emmanuel de la Torre,
Directeur commercial

Fabricant

NINSIGHT présente les dernières versions de l'automa-
tion incluant un media asset management complet
ainsi que les solutions d'habillage dynamique multi-
layers et PROTITLE Live, seul logiciel permettant de
sous-titrer les émissions de direct.

NINSIGHT presents smart tools for broadcasters and
producers aroud automation, media asset
management, but also live and off-line subtitling,
dynamic texts and on-air graphics.

NINSIGHT STAND
F 45 - E 46

NIJKERK COMPUTER SOLUTIONS H 10
STAND

142 rue de Tocqueville
75017 Paris
France
Tél : +33 (0)1 43 18 36 00
Fax : +33 (0)1 43 18 36 09
site@nocturnes.fr
www.nocturnes.fr

Contact(s) :
M Daniel Toni,
PDG

Distributeur, Importateur, Prestataire

Location & Vente de matériel de communication :
radiocommunication, interphonie, interfaces audio &
vidéo, transport sur fibre...

Communication equipment rental & sales :
radiocommunication, interphony, audio & video
interfaces...

Camera Dynamics SARL
171, Avenue des Grésillons
92635 Gennevilliers
France
Tél : +33 (0)1 41 32 30 41
michele.esteve@vitecgroup.com
www.ocon.com

Contact(s) :
Mme Michèle Esteve,
Directrice commerciale

Fabricant

L'innovatrice tête fluide 120 EX d'Oconnor, marque
du Groupe Vitec, mise sur le marché fin 2006 permet
de supporter une grande variété de caméras films. Le
robuste et compact trépied HD, ainsi que l'ultime tête
fluide 2575C sont aussi innovateurs.

Pioneering fluid head innovator OConnor, a Vitec
Group brand, delivers the all-new 120EX Extended
Capacity fluid head, introduced in late 2006, to
support the variable weight range of EC camera
systems; the compact yet rugged, Cine HD tripod; and
the

OCONNOR STAND
J 49

NOCTURNES J 23
STAND

13 Rue Camille Desmoulins
Issy-Les-Moulineaux
Cedex, 92130
France
Tél : +33 (0)1 58 04 27 01
Fax : +33 (0)1 58 04 27 50
mferreira@omneon.com
www.omneon.com

Contact(s) :
M Manuel Ferreira,
Regional Sales Manager - EMEA

Fabricant

Omneon est le leader du marché des serveurs vidéo
broadcast et des systèmes de stockage actifs, qui opti-
misent la productivité du workflow. Parmis ces pro-
duits on trouve les serveurs vidéo MediaDeck,
Spectrum ainsi que le stockage actif MediaGrid.

Omneon is the leading provider of cost-effective &
flexible networked media storage & servers for
production & broadcast. Products include
MediaDeck™ & Spectrum™ video servers & MediaGrid™

active storage systems - for efficient & active
workflows.

OMNEON VIDEO NETWORKS L 41
STAND

10 rue Godefroy
Immeuble Optima
92800 Puteaux
France
Tél : +33 (0)1 55 23 75 75
Fax : +33 (0)1 55 23 75 61
workstations@nec-computers.com
www.nec-computers.com

Contact(s) :
M Cédric de Bossoreille,
BDM

M Jon Green,
BU manager

Fabricant

Filiale du groupe japonais NEC Corporation (NAS-
DAQ:NIPNY), NEC Computers propose une offre com-
plète et innovante de solutions informatiques, tant
infrastructures (serveurs, stockages, logiciels) que pos-
tes clients (ordinateurs de bureau & portables).

As a subsidiary of the Japanese group Nec
Corporation (NASDAQ:NIPNY), NEC Computers offers
a wide and innovative range of IT solutions for
infrastructures (servers, storage, software) and user
platforms (Desktop PCs and Notebooks).

NEC COMPUTERS C 5
STAND

Département Audio
28, rue du Colonel Pierre Avia
75015 Paris
France
Tél : +33 (0)1 70 71 61 00
Fax : +33 (0)1 70 71 61 20
audio.france@nagra.fr
www.nagraaudio.com

Contact(s) :
M Francis Guerra, Resp. Dept
Audio Nagra France

M Raphaël Mendez, Ingénieur
technico-commercial

Importateur 

Importation des enregistreurs audio numériques
NAGRA ARES M / M II / BB+ / P-II+, NAGRA V sur
mémoire flash, carte CF ou disque dur.
Présentation du futur enregistreur multipistes :
NAGRA VI.

NAGRA FRANCE K 12
STAND
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7, rue André Citroen
92110 Clichy
France
Tél : +33 (0)1 41 06 53 30
Fax : +33 (0)1 47 39 00 09
commercial@opustechno.com
www.opustechno.com

Contact(s) :
M William Zimmermann,
Responsable produit

Distributeur, Importateur, Prestataire 

Solutions de :
• Stockage / archivage sur CD-R, DVD-R, Blu-ray, UDO 
• Robots de gravure et impression de CD-R et DVD-R,

Blu-ray
• Emballage pour CD/DVD/Blu-ray
• Duplication de cartes flash

Offre : logiciels, matériels et services sur site

EXPOSANTS

BP 10047
Chemin de Beaurepaire
91412 Dourdan Cedex
France
Tél : +33 (0)1 64 59 94 54
Fax : +33 (0)1 64 59 39 01
info@oray.fr
www.oray.fr

Contact(s) :
M Pascal Fleury, 
Chef des ventes

M Eric Cantarel, 
Gérant

Fabricant

Oray, société française, a pour vocation:la conception,
fabrication et commercialisation d'écrans de 
projection, d'accessoires audiovisuels et de fauteuils
home cinéma. Produits dédiés à l'enseignement, salles
polyvalentes, home cinéma, évenementiel.

Oray, a French firm, is specialised in the design,
manufacture and selling of projection screens, other
audio-visual devices and home cinema armchairs. We
offer one of the world's largest range of front and
rear projection devices.

ORAY STAND
C 29 - D 29 - E 29

OPUS TECHNOLOGIES B 29
STAND

1-3 avenue François Mitterrand
93218 Saint Denis La Plaine
France
Tél : +33 (0)1 55 93 66 00
Fax : +33 (0)1 55 93 67 62
www.panasonic-broadcast.com

Contact(s) :
M André Meterian, 
Directeur département 
broadcast

M Guilhem Krier, 
Chef de produits

Fabricant 

Panasonic est la marque principale du Groupe
Matsushita Electric Industrial Co Ltd , un leader 
mondial de l’électronique grand public et profession-
nelle. Panasonic développe et fabrique des caméras,
magnétoscopes, plasmas, appareils photos, PC.

Panasonic is the main brand of the Matsushita Electric
Industrial Co Ltd group, a leader in consumer and 
professional electronics. Panasonic develops and sell
camcorders, VTRs, plasma screens, still cameras and
PCs.

45 Avenue Victor Hugo
93534 Aubervilliers
France
Tél : +33 (0)1 48 13 25 50
Fax : +33 (0)1 48 13 25 51

www.panavision.fr

Contact(s) :
M Patrick Leplat,
Directeur exploitation et 
marketing technique

Fournitures, location de cameras et matériel de tour-
nage pour le cinéma et la télévision (tournage, film
numérique et vidéo).

PANAVISION STAND
Espace Prestataire

PANASONIC G 38
STAND

33 Chemin d'Embax 
31 770 Colomiers
France
Tél : +33 (0)6 08 07 58 70 
Fax : +33 (0)5 62 21 33 55 
aquitaine@toulouse.com
www.papaye.com

Contact(s) :
M Philippe Payet,
PDG

Prestataire

Spécialisée dans la location de tournage, la société
Papaye répond aux besoins des maisons de produc-
tion en proposant de l’éclairage, de la machinerie, des
équipements électriques, des groupes électrogènes et
des véhicules techniques.
Plusieurs agences en France.

The Papaye Company is specialised in renting cinema
equipment and providing lights, machinery, electricity
equipment, generators and technical vehicles to
producers.

3 Haloselim Street
67897 Tel-Aviv
Israel
Tél : +972 3 562 1631
Fax : +972 3 562 1632
tal@ompetrol.com
www.petrolbags.com

Contact(s) :
Mme Michèle Esteve,
Directrice commerciale

Fabricant

Petrol, marque appartenant au Groupe Vitec, propose
toute une large gamme de housses et sacs de 
protection Audio et Vidéo.

Petrol is a leading manufacturer of professional 
carrying bags, protective cases and accessories for
portable cameras, lighting, audio, support and other
production equipment.

PETROL STAND
J 49

PAPAYE Espace Prestataire
STAND

Parc Technologique du canal
10 Avenue de l'Europe
31520 Ramonville St Agne
France
Tél : +33 (0)5.61.28.56.06
Fax : +33 (0)5.61.28.56.35
contact@opencubetech.com
www.opencubetech.com

Contact(s) :
M Benoît Fèvrier,
Président - CEO

M Guillaume Neveux,
Responsable commercial

Fabricant, Formation

OpenCube Technologies a construit une expertise à la
pointe de la migration vidéo/IT. Nos équipes dévelop-
pent des systèmes innovants basés sur les formats
MXF et TVHD dont l’industrie vidéo a besoin pour
gagner en productivité.

OpenCube Technologies offers innovative advanced
technology solutions for the television and film indus-
tries. The company’s know-how enables it to build
high-performance, MXF and HDTV standards based
applications to boost company productivity.

OPENCUBE STAND
F 47

67 Bd de la Marne
94210 La Varenne St Hilaire
France
Tél : +33 (0)1 48 85 22 00
Fax : +33 (0)1 48 85 19 17
contact@phiteq.tm.fr
www.phiteqtelecoms.com

Distributeur, Fabricant, Formation,
Importateur 

Fournisseur de systèmes fixes ou mobiles pour 
transmission par satellite depuis 15 ans. Moyens
DSNG & FlyAway pour TVHD, solutions de supervision
et de voies d'ordres sous IP,  terminaux VSAT, tête de
réseau IPTV, codecs MPEG & HF numérique en HD/SD.

PHITEQ TELECOMS L 24
STAND
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33 rue Godefroy
92800 Puteaux
France
Tél : +33 (0)1 49 00 13 50
Fax : +33 (0)1 47 74 77 27
info@pilotefilms.com
www.pilotefilms.com

Contact(s) :
Mme Bettina Hülsmayer,
Gérante

M Philippe Loupias,
Résponsable

Importateur

Depuis 25 ans Pilote Films distribue et met en oeuvre
des Systèmes Audiovisuels sur les marchés
Institutionnel et Résidentiel.

PILOTE FILMS RESIDENTIEL STAND
F 41

Polar Graphics Ltd
Joel Street Farm
Joel Street
Pinner 
Middlesex. HA5 2PD
Royaume Uni
www.polar-graphics.com
Tél : +44 (0)20 88 68 24 79
Fax : +44 (0)20 88 66 82 07

Contact(s) :
M Peter Rowsell,
Directeur général

Distributeur, Importateur

Facilis TerraBlock- High performance iSCSI & fibre
channel shared storage. Ciprico- SCSI and fibre
channel disc arrays. Bluefish444- capture/playback
cards for Mac & PC. blueThing HD/SD to DVI-I
converters - high quality monitoring of HD/SD signals. 

2, rue de Longchamp
92200 Neuilly sur Seine
France
Tél : +33 (0)1 46 37 77 61
Fax : +33 (0)1 46 37 55 51
infos@post-logic.com
www.post-logic.com

Contact(s) :
M Gérard Bonnet,
Directeur général

M Jean-Pierre Fournier,
Business Manager

Distributeur, Formation, Importateur

Distribution de solutions haut de gamme pour le
Broadcast & la Post Production vidéo SD/HD, film et
3D. Réprésant des solutions Autodesk (flame, flint,
smoke, lustre, maya, 3dsmax, ...) - DVS Clipster -
Softimage - MaxT - Vizrt - Eyeon - Telestream.

State of the art solutions for Broadcast & Post
Production (SD/HD, film & 3D). Autodesk (flame, flint,
smoke, lustre, maya, 3dsmax, ...) - DVS Clipster -
Softimage - MaxT - Vizrt - Eyeon - Telestream.

POST LOGIC STAND
C 37

POLAR GRAPHICS L 56
STAND

5, rue de Conflans
94220 Charenton le Pont
France
Tél : +33 (0)1 45 18 39 80
Fax : +33 (0)1 45 18 39 81
infofrance@pro-bel.com
www.pro-bel.com

Contact(s) :
M Patrick Morel,
Gérant

M Frédéric Loup,
Ingénieur support

Fabricant

Depuis 30 ans, Pro-Bel est un acteur majeur dans le
domaine de l'audiovisuel Broadcast. Fabricant de gril-
les de commutation (video, audio, TC, RS...) de pro-
duits modulaires et de systèmes d'automation de dif-
fusion, des plus simples aux plus complexes.

44-48, rue Louveau
92324 Chatillon cedex
France
Tél : +33 (0)1 40 92 72 72
Fax : +33 (0)1 40 92 72 73
infoscreen@procolor.fr
www.procolor.fr

Contact(s) :
M Philippe Baracetti,
Directeur commercial & 
marketing

M Stéphane Peronnin,
Commercial France

Fabricant

PROCOLOR est leader français dans la fabrication
d'Ecrans de projection de tous types et de toutes
dimensions. Nous auron le plaisir de vous accueillir sur
notre stand pour vous proposer notre nouvelle
gamme d'Ecrans ENCASTRABLE FAUX-PLAFONDS. 

PROCOLOR is a French leader in manufacturing of
Projection Screens of all types and dimensions. For our
25th participation to this exhibition, we'll be pleased
to welcome on our booth to show you our range of
new CEILING SCREENS. Easy To Install ! 

PROCOLOR STAND
E 52 - F 51

PRO-BEL J 57
STAND

42 bis rue de Lourmel
75015 Paris
France
Tél : +33 (0)1 45 79 93 13
info@professionfilm.fr
www.professionfilm.fr

Contact(s) :
M Charles Patin O'Coohoon,
Rédacteur en chef

Mlle Marjorie Meunier-Boisard,
Directrice de la publicité

Presse - Edition

Profession Film rassemble tous les professionnels de la
production cinématographique et audiovisuelle,
autour de la passion commune qu'ils ont pour leur
métier, qu'ils soient techniciens, producteurs, auteurs
ou comédiens.

Monthly magazine dedicated to the movie and TV
industry in France.

PROFESSION FILM A 5
STAND

33 rue Godefroy
92800 Puteaux
France
Tél : +33 (0)1 49 00 13 50
Fax : +33 (0)1 47 74 77 27
info@pilotefilms.com
www.pilotefilms.com

Contact(s) :
M Gilbert Pernin,
Ingénieur broadcast

Mme Veronique Pellerin,
Dept. broadcast

Distributeur, Importateur

Depuis 25 ans Pilote Films distribue et met en oeuvre
des Systèmes Audiovisuels sur les marchés
Institutionnel et Résidentiel.

Since 25 years, Pilote Films distributes and imports
Audiovisual systems for institutionnal and residential
markets.

PILOTE FILMS BROADCAST L 11
STAND

50-52 rue des Solets
94593 Rungis
France
Tél : +33 (0)1 41 73 42 42 
Fax : +33 (0)1 41 73 42 40
fokia@wanadoo.fr
www.piktus.fr

Contact(s) :
M Jean-Pierre Berlioz, 
PDG

Distributeur, Fabricant, Importateur

PIKTUS BROADCAST, filiale du groupe COKIN, distri-
bue, importe et fabrique du matériel professionnel
pour la vidéo et le cinéma. Importateur de VELBON,
KENKO, HOODMAN et OUTDOOR CASES. 
Fabriquant de COKIN, BALCAR et QUARTZ COLOR.

PIKTUS BROADCAST, subsidiary company of the
COKIN group, markets, imports and products of a
whole range of professional accessories for video and
cinema. Imports VELBON, KENKO, HOODMAN and
OUTDOOR CASES. 
Products COKIN, BALCAR and QUARTZ COLOR.

PIKTUS STAND
L 50
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Les Portes d'Espagne Bat B
99 Route d'Espagne
31100 Toulouse
France
Tél : +33 (0)5 62 731 761
Fax : +33 (0)5 62 731 764
contact@prolampes.fr
www.prolampes.fr

Importateur, Sites Internet 

Spécialiste en importation et distribution de toutes
lampes et marques de vidéoprojecteur en Europe.

Specialist in importation and distribution of all video
projectors lamps and brands in Europe (replacements
lamps).

EXPOSANTS
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Jean Monnetpark 35
7336 BA Apeldoorn
Pays Bas
Tél : +31 (0)5 53 60 43 44
Fax : +31 (0)5 53 60 41 13
sales@publitronic.com
www.publitronic.com

Contact(s) :
Mlle Josien Tiehuis, 
Marketing & Sales channel
coordinator - Directeur des
ventes
M Grégoire Lenepveu, Official
French distributor

Fabricant

PubliTronic manufactures a configurable media 
platform that provides a fully tailored solution for
automated playout, graphics and branding of 
broadcast channels. These platforms reduce complex
infrastructures to a single solution.

PUBLITRONIC BV STAND
L 42

PROLAMPES B 33 - C 32
STAND

56 Rue de Paris
92100 Boulogne Billancourt
France
Tél : +33 (0)1 46 99 92 00
Fax : +33 (0)1 46 99 05 10
jean-claude.gotchaux@quantel.com
www.quantel.com

Contact(s) :
M Jean-Claude Gotchaux,
Directeur des ventes

M Jean-Luc Wolff, 
Directeur des ventes

Fabricant 

Fabrication de solutions matériels et logiciels pour la
Postproduction et le Broadcast.

Provider of postproduction and broadcast solutions.

6 rue de la Briqueterie
77500 Chelles
France
Tél : + 33 (0)1 60 08 08 80
Fax : + 33 (0)1 60 08 10 21
info@ram-france.fr
www.ram-france.fr

Contact(s) :
M Philippe Chazal, 
Directeur général

M Philippe Baut, 
Directeur technique

Fabricant

RAM France est le distributeur de RIMAGE pour les
stations de gravure et d'impression de CDr, DVDr et
BluRay.
RAM France est le distributeur des CDr et DVDr 
professionnels TAIYO YUDEN.
RAM France est le distributeur des duplicateurs de clés
USB d'IMI.

RAM FRANCE STAND
B 51 - C 52

QUANTEL C 17
STAND

Habornveien 53
N-1630 gamle Fredrikstad
Norvège
Tél : +47 (0)4 08 00 196
Fax : +47 (0)6 93 04 580
thierry.ollivier@projectiondesign.com
www.projectiondesign.fr

Contact(s) :
M Thierry Ollivier,
Sales Manager

M Christophe Painset,
Responsable distribution AV

Fabricant

PROJECTIONDESIGN AS STAND
H 22

13 avenue des Ursulines
78300 Poissy
France
Tél : +33 (0)1 39 65 24 07
Fax : +33 (0)1 39 65 24 07
g.clark@realisason.com
www.realisason.com

Contact(s) :
Mme Gisèle Clark, 
Rédactrice en chef

Mme Tany Debons,
Chef de publicité

Presse - Edition 

RéalisaSON est un magazine bimestriel qui couvre les
technologies audio-professionnelles de pointe pour la
sonorisation et l’installation. Une large section est
également dédiée à la production film et studio, ainsi
qu’au broadcast.

RéalisaSON is a bi-monthly magazine which features
surveys of the high end professional audio
technologies for sound reinforcement & installations.
A wide section is also dedicated to film & studio
production, and to broadcast (radio and television).

REALISASON K 1
STAND

Constructeur européen de projecteurs DLP monoma-
trice en haute résolution. 
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83, rue Saint Honoré
75001 Paris
France
Tél : +33 (0)1 42 36 50 56

info@rsgeuro.com
www.rolandsystemsgroup.net

Contact(s) :
M Pascal Luquel, 
Chef de produit

Distributeur, Fabricant, Importateur

Distributeur en France des marques : Edirol vidéo
(mixers vidéo, convertisseurs, enregistreurs numéri-
ques pro, etc.) et RSS Audio (multipaires numériques
et enregistreurs d’annonces).

French distributor for: Edirol Video equipment (video
mixers, converters, pro digital recorders, etc.) and RSS
Audio equipment (digital snakes and announcement
recorders).

ROLAND SYSTEMS GROUP FRANCE STAND
G 1

6 Avenue de la Libération
ZA Urbaparc BÂT D2 
93200 Saint Denis
France
Tél : +33 (0)1 49 21 11 30
Fax : +33 (0)1 49 21 11 31
info@rs422.fr
www.rs422.fr

Contact(s) :
M Daniel Gollety,
Directeur

M Jean-Pierre Barbottin,
Ingénieur commercial

Distributeur, Importateur

Importation et Distribution de matériel Audio, Vidéo
et Cinématographique professionnel.

76-51 Anagram Drive
MN55344 Eden Prairie
États-Unis

www.rticorp.com

Contact(s) :
M Panisouk Norindr,
Representant

M Mathieu Lahargou,
Consultant Nex6

M Fred Lehraud,
Consultant France

Distributeur, Formation, Importateur,
Prestataire, Sites Internet, Fabricant

VIVATEQ GMBH distribue et supporte les interfaces
RTI, NEETS, ESCIENT et PHILIPS pour l'Europe...
Nouvelle génération de société principalement consti-
tuée d'une équipe structurelle, et de consultants sup-
ports et prestations sur 11 pays d'Europe.

VIVATEQ GMBH distribute products and systems RTI,
NEETS and PHILIPS...

RTI STAND
B 33 - C 32

RS-422 J 16
STAND

Camera Dynamics SARL
171, Avenue des Grésillons
92635 Gennevilliers
France 
Tél : +33 (0)1 41 32 30 41
michele.esteve@vitecgroup.com

Contact(s) :
Mme Michèle Esteve,
Directrice commerciale

Fabricant

Sachtler est le leader incontesté de supports de
caméra professionels dans le domaine du film et de
l'industrie de la télévision. Tout type d'application peut
être couvert par les têtes fluides, trépieds, pieds et sta-
bilisateurs de caméras.

Sachtler is the global market leader for professional
camera support in the movie and TV-industry. This
covers fluid heads, tripods and pedestals for all uses.
Additionally, Sachtler offers camera stabilizing
systems, luminaires and studio equipment.

56 quai de dion bouton
92806 Puteaux
France
Tél : +33 (0)1 55 68 40 00
Fax : +33 (0)1 55 68 41 00
www.samsung.fr

Contact(s) :
M Frank Philippe,
Directeur des ventes 
moniteurs et storage

M Guillaume Masclez,
Chef de produit moniteur

Fabricant

Avec un CA de 63,4 milliards de dollars pour un béné-
fice de 8,5 milliards de dollars,Samsung Electronics est
une entreprise de dimension mondiale devenue incon-
tournable dans de nombreux secteurs (semiconduc-
teur, telecommunciation, digital media...)

Samsung Electronics Co., Ltd. is a global leader in
semiconductor, telecommunication, digital media and
digital convergence technologies with 2006 parent
company sales of US$63.4 billion and net income of
US$8.5 billion.

SAMSUNG ELECTRONICS STAND
A 37 - B 38

SACHTLER J 49
STAND

Stahlgruberring 4
81829 München
Allemagne
Tél : +49 (0)89 45 11 60
Fax : +49 (0)89 45 11 61 01
info@sanyo.de
www.sanyo.de

Contact(s) :
M Pascal Weidner,
Product & Marketing Manager

Mme Vanessa Folie-Dupart,
Sales & Marketing Assistant

Fabricant

As sales headquarters, SANYO FISHER Sales (Europe)
GmbH coordinates today all sales and marketing acti-
vities in Europe, except Spain and UK, for the product
range of projectors, consumer electronics, Digital
Imaging and security systems.

SANYO B 26
STAND

33 rue du colonel Pierre Avia
75754 Paris Cedex 15
France
Tél : +33 (0)1 41 86 16 29
Fax : +33 (0)1 41 33 57 26
annie.choukroun@mondadori.fr
www.mondadoripub.fr

Contact(s) :
Mme Annie Choukroun,
Directrice de la publicité

Presse - Edition

La Revue du Son & du Home Cinema, revue grand
public, s'adresse aux amoureux de belles restitutions
sonores et visuelles, qui investissent dans leur passion.
Elle est une vitrine technologique du marché de l'au-
dio et du home cinema.

REVUE DU SON & DU HOME CINEMA J 1 
STAND

Road One 
Winsford Industrial Estate
CW7 3QQ Winsford
Royaume Uni
Tél : +33 (0)6 61 30 46 91
Fax : +33 (0)1 76 70 13 27
sdean@reflecmedia.com
www.reflecmedia.com

Contact(s) :
M Steven Dean, 
Channel Sales Executive

Distributeur, Fabricant 

Leader mondial depuis 2001 dans le domaine du
Chroma-key sur fond rétro réflectif, Reflecmedia à su
gagner la confiance des grandes chaînes de télévision
nationales, ainsi que les productions privées, pour
équiper leurs plateaux et studios.

Worldwide leader since 2001 in retro reflective
Chroma key technology, Reflecmedia has established
trustworthy partnerships with major television
Broadcasters and private productions throughout
France to equip studios with our innovative 
technology.

REFLECMEDIA K 23
STAND
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31 rue Bouret
75019 Paris
France
Tél : +33 (0)1 53 38 22 00
Fax : +33 (0)1 42 40 47 80
www.sav.tv

Contact(s) :
M Audry Sales, 
Président

M Pascal Porrot, 
Responsable commercial

Distributeur, Fabricant, Importateur 

Depuis sa création en 1977, SAV est devenu l'un des
principaux fournisseurs d'équipements pour la télévi-
sion, le cinéma, la radio et l'audio professionnels en
Europe et dans le monde. Un réseau international de
distributeurs dans plus de 50 pays.

SAV was established in 1977 as a company specialised
in designing, engineering and supplying video and
audio equipment to the broadcast market. An
extensive international network of experienced
distributors in more than 50 countries.

EXPOSANTS

23 rue de la Talaudière
42000 Saint Etienne
France
Tél : +33 (0)4 77 79 46 79
Fax : +33 (0)4 77 74 42 62
contact@savediffusion.fr
www.savediffusion.com

Contact(s) :
M Paul Guibouret, 
Gérant

M Hervé Cerisier

Distributeur, Fabricant, Importateur

Spécialiste de l’intégration en environnement broad-
cast depuis 19 ans, SAVE DIFFUSION vous offre une
structure réactive, compétente et efficace pour vos
projets. Importateur exclusif des marques AEQ, AXIA,
FOCAL, LAWO, OMNIA, TELOS, TIERNAN, VECTOR 3.

SAVE DIFFUSION STAND
G 7SAV G 29 - H 32

STAND

Paris Nord 2
186 allée des érables
BP55056 VIillepinte
95947 Roissy CDG Cedex
France
Tél : +33 (0)1 48 63 22 11
Fax : +33 (0)1 48 63 22 92
c.masson@scv.fr
www.scv.fr

Contact(s) :
M Christophe Masson, 
Directeur communication

M Thierry Lamotte, 
Directeur commercial

Distributeur, Fabricant 

Distributeur d'Equipements Audio Pro.

Pro Audio Distributor.

130 avenue de l'Industrie
ZI Perica
69143 Rillieux la Pape
France
Tél :+33 (0)4 72 84 59 59
Fax : +33 (0)4 78 95 45 50
sidev@sidev.fr
www.sidev.fr

Contact(s) :
M Marc Piegay, 
Directeur

M Marc Sorba, 
Responsable agence Paris

Distributeur

Sidev, Plateforme des Solutions Audiovisuelles pro-
pose des gammes complètes de produits de diffusion
et des services d’ingénierie afin d’apporter des 
solutions globales aux professionnels de l'audiovisuel.

Sidev is a wholesaler providing global solutions to all
AV professionnals in France. Sidev is fully commited to
fulfilling customer needs by enhancing innovation and
becoming the solutions partner. Sidev: the one stop
shopping place.

SIDEV DISPLAY SYSTEMS STAND
A 49 - B 46SCV AUDIO K 11

STAND

3 rue de Rome
Bâtiment Robert Schuman
93110 Rosny sous Bois
France
Tél : +33(0)1 45 28 10 00
Fax : +33(0)1 45 28 64 52
swfrance@snellwilcox.com
www.snellwilcox.com

Contact(s) :
Mme Muriel Le Bellac, 
Directrice commerciale

Mlle Nathalie Verbrouck , 
Assistante commerciale

Fabricant 

Fabricant de matériel audio,vidéo,broadcast et 
professionel pour des applications télévision SD/HD,
Telecom et IPTV.Leader avec les modules IQ,mélangeur
KAHUNA,convertisseur HD QUASAR-ALCHEMIST à
compensation de mouvements,station de repurposing
ICR.

Manufacturer of audio,video,broadcast and
professional for SD/HD TV application,Telecom and
IPTV. Leader with IQ modular range and KAHUNA
switchers,HD converters QUASAR-ALCHEMIST with
motion compensation, automated content
repurposing workstation.

32 rue Pierre Rigaud
94200 Ivry sur Seine
France
Tél : +33 (0)1 49 60 50 00
Fax : +33 (0)1 46 71 03 34
broadcast-multimedia@soft.fr
www.soft.fr

Contact(s) :
M Michel  Reulier, Directeur
Département broadcast TV 

M Patrick  Girard, Directeur
Départ. vente & ingénierie

Prestataire

Prestataire de services et intégrateur d’équipements
audiovisuels & broadcast. 30 ans d’expertise, 300 
collaborateurs, 14 agences : audiovisuel événemen-
tiel, location, car régie HD, broadcast & multimédia,
conseil, ingénierie, vente, SAV & hotline.

Audit, engineering, intregration, sales and services
audiovisual & broadcast. We offer our best technology
solutions for televisions, producers, corporate, local
authorities, hotels & hospitality, museums…
Come visiting our HD OB VAN on our stand !

SOFT AUDIOVISUEL STAND
J 59SNELL & WILCOX K 25 - L 26

STAND

7 Bis rue de la Victoire
93150 Le Blanc Mesnil
France
Tél : +33 (0)1 48 67 84 85
Fax : +33 (0)1 48 67 44 65
sslfr@solidstatelogic.com
www.solid-state-logic.com

Contact(s) :
M Philippe Guerinet, 
Gérant

M Sébastien Chimenes,
Technicien

Fabricant 

Vente et suivi technique des consoles SSL Broadcast,
musique et post production, en numérique: C100,
C200, C300, en analogique: Duality, AWS900+. main-
tenance des consoles SSL , installations et training SSL.

Sales and support of all SSL consoles, analog and 
digital, C100, C200, C300, Duality, AWS900+, 
installation, training and service.

SOLID STATE LOGIC H 2
STAND
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11 rue Charles Schmidt
93406 Saint Ouen
France
Tél : +33 (0)1 41 66 62 34
Fax : +33 (0)1 41 66 62 39
info@sonovision.com
www.sonovision.com

Contact(s) :
M Eric Fontaine,
Editeur délégué

M Marc Bourhis, 
Rédacteur en chef

Presse - Edition

Sonovision est le mensuel des professionnels de
l'image et du son. Son supplément Digital Film traite
3 fois/an de l'actualité du cinéma numérique. 
Son annuaire technologique le Qui Fait Quoi réunit
tous les professionnels de l'audiovisuel.

SONOVISION/BROADCAST STAND
L 51
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17 rue Currie
94270 Le Kremlin Bicetre
France
Tél : +33 (0)1 46 77 42 40
Fax : +33 (0)1 46 77 42 41
info@steinberg.fr
www.steinberg.fr

Contact(s) :
M Philippe Loiseau,
Chef de produit

Mathieu Roche,
Assistant commercial

Distributeur

Installé depuis 2003 au Kremlin Bicêtre, Steinberg
France distribue depuis 1986 des solutions logicielles
et matérielles dans le domaine de l'informatique musi-
cale pour les professionnels, le home studio, les parti-
culiers, et l'Education. 

Created in 1986, established  in the South of Paris
since 2003, Steinberg France sells software and
hardware solutions for the MI, education, and pro
market.

EXPOSANTS

3 Square Georges Pompidou
49100 Angers
France
Tél : +33 (0)2 41 86 85 04
Fax : +33 (0)2 41 86 85 04
isakaul@tele2.fr

Contact(s) :
Mlle Isabelle Kaulanjan,
Directrice commerciale

Distributeur, Fabricant, Importateur

Pince à colliers STYL SNAF, permettant de fixer rapide-
ment et en continu les cables entre eux, grâce à une
bobine de 20 m, plus de chute ou de perte de temps. 

STYL S.N.A.F. STAND
K 10

STEINBERG FRANCE J 3
STAND

32 rue d'Oraison
95310 saint Ouen l'Aumône
France
Tél : +33 (0)1 34 64 14 61
info@syncode.fr
www.syncode.fr
www.alpermann-velte.com

Contact(s) :
M Dominique Giral,
Gérant

M Reimund Baeuerle
(Alpermann+Velte),
Senior Manager

Distributeur, Fabricant

Code temporel, Horloge, Incrustateur TC SDI/HD,
Logiciel de Rythmo et de sous-titrage. 

Time Code, Clocks , HD/SDI inserters.
Dubbing and subtitling software.

SYNCODE STAND
L 43

5 rue d'Uzès
75002 Paris
France
Tél : +33 (0)1 40 13 53 79

contact@sysmicfilms.com
www.sysmicfilms.com

Contact(s) :
M Arnaud Paris,
Directeur

Mme Cécile Brachetto,
Responsable de stand

Prestataire

Sysmic Films offre des solutions de production en 4K
avec 5 caméras Red Ones à la location sur Paris. Notre
système VisionAir HD permet la prise de vue aérienne
avec la Red ; et notre station Scratch permet la post
production 4K en temps réel.

Sysmic Films is specialized onto the 4K Digital Cinema
workflow with its 5 Red One Cameras. Our company
offers Red rentals in Paris but also Red aerial filming
with the VisionAir HD system. Our Scratch DI station
provides real time 4K finishing.

142 rue de Tocqueville
75017 Paris
France
Tél : +33 (0)1 43 18 36 00
Fax : +33 (0)1 43 18 36 09
site@tapages.fr
www.tapages.fr

Contact(s) :
M Olivier Binet,
PDG

M Romain Becquet,
Direction commerciale

Distributeur, Formation, Importateur,
Prestataire

Location & Vente de matériel de prise de son :
Consoles & Mixettes, Lecteurs & Enregistreurs, Micros,
Micros HF, Perches, Bonnettes, Sonorisation,
Traitement du signal, Post-Production son.
Importation et distribution de matériel audio profes-
sionnel.

Sound equipment rental & Sales: Audio console,
mixer, wireless microphone, microphone, boom &
windjammer, listening system, player & recorder,
signal processing, sound edition. Import and
distribution of professionnal sound equipment.

TAPAGES STAND
J 23 - K 24SYSMIC FILMS K 58 - Espace Prestataire

STAND

15 rue Raymond Ridel
92257 La Garennes Colombes
Cedex
France
Tél : +33 (0)1 47 60 18 80
Fax : +33 (0)1 47 84 00 83
www.tatou.fr

Contact(s) :
Mme Jaqueline Delaunay

Loueur

Location de matériel vidéo professionnel.

6, rue du Clos Sainte Catherine
94360 Bry sur Marne
France
Tél : +33 (0)1 55 09 90 99
Fax : +33 (0)1 55 09 90 98
contact@tav.fr
www.tav.fr

Contact(s) :
M Eric Mangeon,
Directeur associé

M Franck Peron,
Directeur commercial

Prestataire

TAV assure prestations techniques et locations et ins-
tallations audiovisuelles pour le secteur évènementiel.
Plus de 2500 produits disponibles : écran géant LED,
vidéo projecteur, écran plasma, LCD.

TAV provides technical services and complete
audiovisual solutions to the event industry for product
launches, sports events, concerts... TAV, located near
Paris, France, offers flexibility, reactivity and continued
involvement in every project.

TECHNIQUE A VUE (TAV) STAND
A 50TATOU FRANCE Espace Prestataire

STAND
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20-26 rue Morel
92110 Clichy
France
Tél : +33 (0) 820 40 00 00
infopse@eu.sony.com
www.sonybiz.net

Contact(s) :
M Vincent Lore,
Directeur division PSE

M Pierre Leclerc,
Responsable communication
PSE

Fabricant

Sony fabrique et conçoit des produits audio, vidéo,
informatiques et des solutions de communication des-
tinés aux marchés mondiaux grand public et profes-
sionnels. 

Sony creates audio,video,IT products and conceives
solutions for communication intended to the
worldwide market of consumers and professionals.

SONY H 37 - K 38
STAND
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135, rue du Fossé-Blanc
92230 Gennevilliers
France
Tél : +33 (0)1 40 10 55 55
Fax : +33 (0)1 40 10 17 27
s.charaix@technicinephot.com
www.technicinephot.com

Contact(s) :
M Alain Ouelhadj,
DG

M Stéphane Charaix,
Chef de produits

Distributeur, Importateur

Distributeur de solution, Audio, Video, Informatique,
Display, Photo, Cinéma & Video surveillance.
Marques : ARRI, AUDIPACK, AVID, DIGIDESIGN, EIKI,
EPSON, FORA, HAMLET, HITACHI, KRAMER, LG, M-
AUDIO, MITSUBISHI, PANASONIC, PROCOLOR, SACH-
TLER, etc...

Distributor of solution, Audio, Video, Computing,
Display, Photo, Cinema and CCTV. Brands: ARRI,
AUDIPACK, AVID, DIGIDESIGN, EIKI, EPSON, FORA,
HAMLET, HITACHI, KRAMER, LG, M-AUDIO, MITSUBI-
SHI, PANASONIC, PROCOLOR, SACHTLER, etc....

EXPOSANTS

Podnikatelska 19
30100 Plzen
République tchèque
Tél : +420 (0)3 77 88 91 11
Fax : +420 (0)3 77 88 91 00
alena@supertechno.com
www.supertechno.com

Contact(s) :
M Horst Burbulla,
Owner

M Martin Martinovsky,
Managing Director

Fabricant

The newest product of Technocrane is Technodolly -
crane for computer generated movement.
The TECHNODOLLY is the first of its generation.
Technocrane´s established products are telescopic
cameracranes Supertechno 30, Supertechno 50 and
Techno 15. 

TECHNOCRANE STAND
H 51 - J 52TECHNI CINE PHOT G 8

STAND

Via Archimede, 18
20090 Buccinasco (Milano)
Italia
Tél : +39 02 45 77 161
Fax : +39 02 45 77 16 80
marketing@tecnovision.com
www.tecnovision.com

Contact(s) :
M Michel Boulot,
Sales

M Alessandro Rosci,
Marketing

Fabricant

TecnoVISION est leader dans la production des ecrans
a LED avec 890 ecrans fullcolor installes dans 64 pays
pour types d'applications (publicité-sport-evenement).
Cette annee TecnoVISION presenté LUXIO, 205''
Téléviseur a LED, le plus grand du monde.

TecnoVISION is leader in LED Display production, with
890 fullcolor maxiscreen installed in 64 Country for
any kind of applications (Advertising / Sport / Events &
more). This year TecnoVISION present LUXIO, a 205''
LED-Tv, the largest in the world.

Parc Technopolis
3 Avenue du Canada - Bât. Oméga
91941 Courtaboeuf
France
Tél : +33 (0)1 69 86 81 81
Fax : +33 (0)1 69 86 81 19
France-webquote@tektronix.com
www.tektronix.com/fr

Contact(s) :
M Christophe Berge,
Responsable commercial vidéo

M Yvon Penarguear,
Ingénieur d'applications vidéo

Fabricant

Les solutions vidéo Tektronix sont dans les racks et les
bancs de tests des télévisions, des producteurs, des
maisons de post-production, chez les opérateurs de
réseau télécoms et les fabricants et concepteurs
d'équipement vidéo dans le monde entier.

Tektronix video solutions are found on the equipment
racks and test benches of broadcasters, post
production houses, telecommunication network
operators and video equipment design and
manufacturers worldwide.

TEKTRONIX STAND
L 25TECNOVISION Intelligent Display Solutions L 21

STAND

Cambridge Research Systems
80 Riverside Estate
Sir Thomas Longley Road
ME2 4BH Rochester
Royaume Uni
Tél : +44 (0)1 63 47 20 707
Fax : +44 (0)1 63 47 20 719
tony.carpenter@crsltd.com
www.hardingfpa.tv

Contact(s) :
M Tony Carpenter,
Sales Manager

Fabricant

The HardingFPA Flash and Pattern Analyseris a
software product that checks video material for
compliance against guidelines intended to reduce the
possibility that photosensitive individuals will have an
epileptic seizure caused by TV or video.

1, rue de L'Hautil
78700 Conflans Ste Honorine
France
Tél : +33 (0)1 34 90 31 00
Fax : +33 (0)1 34 90 30 00

www.Thomson.net

Contact(s) :
M Eric Louvet,
Dir. commercial

Fabricant, Formation

Thomson développe des technologies, produits et ser-
vices dans le domaine du film et de l'image vidéo, à
destination des grands studios d'Hollywood, des
grands diffuseurs de télévision hertzienne, par satellite
et par câble.

THOMSON STAND
J 37 - H 38

THE HARDING FPA FLASH ANALYSER K 52
STAND
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Parc Burospace BAT 2
route de Gizy BP 24
91531 Bièvres cedex
France
Tél : +33 (0)1 60 13 08 88
info@sopeg.fr
www.telefunken-digicadre.fr

Forte de son savoir-faire technologique dans l’univers
de l’image, Telefunken s’impose aujourd’hui comme
le leader incontournable sur le marché français des
cadres photos numériques. Pour répondre au mieux
aux besoins des consommateurs les plus exigeants, la
marque propose des produits hauts de gamme, des-
ign, de qualité d’image irréprochable tout en y asso-
ciant une extrême simplicité d’utilisation. 

TELEFUNKEN STAND
A 38

14 rue du Fosse Blanc
BAT A-2
92230 Gennevilliers
France
Tél : +33 (0)4 75 70 62 89
Fax : +33 (0)4 75 47 68 02
infofrance@traza.com
www.traza.com

Contact(s) :
Mlle Emilie Maran,
Responsable marketing

M Guillaume Reynaud
Assistant marketing 

Distributeur

Matériel de gravure, de duplication et d'impression
CD/DVD. Tours manuelles, Robots automatisés.
Matériel complémentaire et de packaging. Matériel de
lecture et contrôle biométrique. Consommables d'im-
pression, accessoires et logiciels spécialisés.

Copying and printing CD / DVD stations. Manual or
automated loading duplicators. Additional and
packaging systems. Biometric reading and control
systems. Inkjet or thermal printing consumables,
accessories and specialized software.

TRAZA FRANCE B 28
STAND
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U.F.R. Sciences et Techniques
Image et son
6, avenue Victor Le Gorgeu
29238 Brest
France
Tél : +33 (0)2 98 01 65 93
Fax : +33 (0)2 98 01 69 47
Erwan.LeMorvan@univ-brest.fr
www.univ-brest.fr/isb

Contact(s) :
M Mathieu Paquier,
Responsable des études

Formation

La formation Licence-Master Image et Son (scientifi-
que, technique & artistique) forme des professionnels
de niveau ingénieur maîtrisant les technologies de
l'image et du son (notamment multicanal) pour la
musique et pour l'image.

EXPOSANTS

Campus du Mont Houy
59313 Valenciennes
France

Contact(s) :
M Michel Pommeray,
Directeur des études

Mme Béatrice Buchart,
Secrétaire pédagogique

Formation

L'Univ. de Va lenciennes (département DREAM) pro-
pose un large éventail de formations professionnelles
aux métiers de l'image et du son, sanctionnées par
des diplômes universitaires  nationaux dans le cadre
du système européen du supérieur (syst. LMD).

The University of Valenciennes (DREAM department)
proposes a broad range of vocational trainings to the
trades of the image and sound, sanctioned by
national university diplomas within the framework of
the European system of the superior (LMD syst.).

UNIVERSITE DE VALENCIENNES - DREAM STAND
A 12

UNIVERSITE DE BREST A 11
STAND

4 rue des Immeubles Industriels
75011 Paris
2 Av. ST. Jammes 
64000 Pau
France
Tél : +33 (0)1 55 25 24 04
Fax : +33 (0)1 55 25 24 09
vdb@wanadoo.fr

Contact(s) :
M Stéphane Van Den Bergh,
PDG

M Cyril Chaigne,
Directeur technique

Distributeur, Fabricant, Importateur

Fabriquant de perches en fibres de carbone depuis
1984. Distributeur exclusif de AUDIO LIMITED micro-
phones sans fil UHF 
HME intercommunication sans fil
SANKEN microphones
DVTEK supports de caméras
Maintenance et fabrication de connectiques audio.

VDB is the worlwide manufacturer of carbon fiber
microphone boom-poles. Exclusive dealer for:
AUDIO LIMITED wireless microphone systems.
HME wireless intercom systems
SANKEN microphones
DVTEK camara supports. We also ensure the audio
servicing.

11 - 13 rue Desargues
75011 Paris
France
Tél : +33 (0)1 48 06 10 18
Fax : +33 (0)1 48 06 01 30
info@video-d.com
www.video-d.com

Contact(s) :
James

Formation

Formation au outils et techniques de postproduction
HD : Final Cut Pro, Avid, Premiere, After Effects,
Combustion, Motion, Shake, Color, xsi, 3DSMax,
Maya, Cinema 4D, prises de vues HDV, HDCam,
DVCPro HD, XDCam HD, Photoshop, Illustrator, Flash,
Xsan.

VIDEO DESIGN FORMATION STAND
F 13

VDB audio service K 21
STAND

21, rue de Clichy
93400
France
Tél : +33 (0)1 40 10 38 00
Fax : +33 (0)1 40 10 38 01
marketing@videoplusfrance.com
www.videoplusfrance.com

Contact(s) :
Mme Gaëlle Baroukh,
Webmarketrice

Mme Laetitia Dery,
Directrice du développement

Prestataire

Video Plus, premier prestataire de matériel vidéo pro-
fessionnel reconnu à l’échelle nationale et internatio-
nale pour la qualité de son service, son professionna-
lisme et son parc audiovisuel exceptionnel.
Videoplusfrance.com, le site référence !

Video Plus is the premier provider of professional
video equipment compatible with all formats in the
international market place. Video Plus is known for its
quality and service, professionalism and exceptional
audio and visual equipment standards.

Camera Dynamics SARL
171, Avenue des Grésillons
92635 Gennevilliers
France
Tél : +33 (0)1 41 32 30 41

michele.esteve@vitecgroup.com
www.vinten.com

Contact(s) :
Mme Michèle Esteve,
Directrice commerciale

Fabricant

Avec plus de cent ans d'expérience dans le support de
caméras, Vinten offre une gamme complète de pro-
duits de têtes fluides, de trépieds et de pieds de stu-
dio, couvrant ainsi toutes les applications ENG, EFP
Extérieur et Studio.

With 100 years’ experience pioneering camera
support technology, Vinten provides a wide range of
innovative and intuitive products including manual
heads, tripods and pedestals suitable for ENG, EFP, OB
and studio environments.

VINTEN STAND
J 49

VIDEO PLUS K 37
STAND

Camera Dynamics SARL
171, Avenue des Grésillons
92635 Gennevilliers
France
Tél : +33 (0)1 41 32 30 41

michele.esteve@vitecgroup.com
www.vinten.com

Contact(s) :
Mme Michèle Esteve,
Directrice commerciale

Fabricant

Vinten Radamec est un des principaux fabricants de
systèmes robotisés apportant une large gamme de
solutions des tête robotisées aux systèmes législatifs
en passant par les pieds robotisés.

Vinten Radamec is one of the world’s leading
providers of robotic camera support systems with a
wide range of solutions including robotic heads,
pedestals and control systems suitable for studio and
legislative environments.

VINTEN RADAMEC J 49
STAND
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5 avenue des acacias
75017 Paris
France
Tél : +33 (0)1 41 18 90 03
Fax : +33 (0)1 41 18 79 65
trm@trm.fr
www.trm.fr

Contact(s) :
M Henri Dominique Saumon,
PDG

M Frédéric Gamas,
Directeur commercial

Distributeur

Vente de matériels et fournitures pour professionnels
de l'audiovisuel. 3500 références en stock. Une bouti-
que près de l'Etoile. 
Un laboratoire : Média Préférence, pour vos travaux
de duplication, montages, transerts sur tous supports.

Distribution of equipments, supplies and recording
media for professional audio, video and multimedia. A
laboratory: Média Preference, duplication and post
production house in professional audio, video and
multimedia.

TRM STAND
K 50
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74, boulevard de Reuilly
75012 Paris
France
Tél : +33 (0)1 42 22 02 05
Fax : +33 (0)1 42 22 02 85
linda@visualsfrance.com
www.visualsfrance.com

Contact(s) :
Mme Linda Rönnertz Bret,
Résponsable commerciale

Distributeur, Importateur

Spécialisé dans la vente et la location d'équipements
vidéo professionnels et Broadcast. On fait partie des
tous premiers distributeurs de matériel Broadcast en
Europe.

Visual Impact is an international company, a successful
supplier of professional broadcasting equipment.

EXPOSANTS

171, Avenue des Grésillons
92635 Gennevilliers
France
Tél : +33 (0)1 46 48 55 55

michele.esteve@vitecgroup.com
www.vitecgroup.com

Contact(s) :
Mme Michèle Esteve,
Directrice commerciale

Fabricant

Fabricant des marques Vinten, Vinten Radamec, Petrol
Bags, Autoscript, Anton/Bauer, Sachtler et OConnor.

(THE) VITEC GROUP STAND
J 49VISUAL IMPACT France D 58

STAND

180 rue Pierre Landais
Caudan
France
Tél : +33 (0)2 97 89 20 02
Fax : +33 (0)2 97 89 20 10
vity@vity.com
www.vity.com

Contact(s) :
M Mikäel Fauconnier,
Responsable Marketing

M Christophe Vaucourt,
Ingénieur Commercial

Distributeur, Fabricant, Importateur

Spécialiste et fabricant français dans le domaine de la
gestion de salle au travers de son système Media Bus
Control, VIYT est aussi distributeur de grandes mar-
ques audiovisuelles telles Kramer et importateur
d'écrans LCD professionnels.

VIYT is the french specialist and manufacturer of
control systems products Media Bus Control. It is also
a distributor of A/V brands like Kramer and integrator
of LCD professionnal panels.

ZAC du Bois Chaland
3 rue des Pyrénées
CE 5609 91056 Evry Cedex
France
Tél : +33 (0)1 64 97 74 00
Fax : +33 (0)1 60 86 41 84
dam@damdiff.com
www.vogels.com

Contact(s) :
Mlle Agnès Diaz,
Manager technico commerciale

M Sébastien Ponzio,
Responsable communication

Fabricant

Vogel’s est leader sur le marché européen des systè-
mes de mise en place pour appareils audio et vidéo.
Une innovation systématique, un design réfléchit et
une qualité extrêmement élevée constituent les piliers
de l’organisation depuis plus 30 ans.

Vogel's is an European market leader in the field of
mounting systems for audio & video equipment.
Systematic innovation, well thought-out designs and
the highest levels of quality have been the
cornerstones of the organisation for more then 30
years.

VOGEL'S STAND
B 41 - C 42

VITY B 34
STAND

Centre d'affaires Val Courcelle
4, Route de la Noue
91196 Gif Sur Yvette
France
Tél : +33 (0)1 69 18 71 20
Fax : +33 (0)1 69 18 71 29
info@xdc.fr
www.xdc.fr

Contact(s) :
M Alain Remond,
DG

Prestataire

Prestations de projection HD et Cinéma Numérique
2K.
Vente, Intégration, et Maintenance de salles de pro-
jection HD et salles de Cinéma Numérique 2K.
Encodage et réalisation de copies MPEG et JPEG pour
salles de cinéma numérique.

76-51 Anagram Drive
MN55344 Eden Prairie
États-Unis

www.rticorp.com

Contact(s) :
M Frédéric Lhéraud, 
Consultant Nex6 

Distributeur, Formation, Importateur,
Prestataire, Sites Internet

VIVATEQ GMBH distribue et supporte les interfaces
RTI, NEETS, ESCIENT et PHILIPS pour l'Europe...
Nouvelle génération de société principalement consti-
tuée d'une équipe structurelle, et de consultants sup-
ports et prestations sur 11 pays d'Europe. 

VIVATEQ STAND
B 33

XDC France Espace Prestataire
STAND

Rotherwick House
3 Thomas More Street
E1W 1YX London
Royaume Uni
Tél : +44 79 42 24 18 50
Fax : +44 18 92 85 25 03
peter.lamb@virtualspectator.com
www.virtualspectator.com

Contact(s) :
M Kieran Rivers,
COO

Prestataire

Virtual Spectator is a global leader in cutting edge
sports graphics, statistics and enhancement for
television.

VIRTUAL SPECTATOR STAND
K 57
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52, rue d'Aguesseau
92100 Boulogne-Billancourt
France
Tél : +33 (0)1 46 05 43 60
Fax : +33 (0)1 46 05 55 41
visualdis@visualdis.com
www.visualdis.com

Contact(s) :
M Philippe Monzein, 
Directeur commercial - Paris

M Bruno Lesté, 
Directeur commercial - Bordeaux

Distributeur, Formation, Importateur

Visualdis, importateur et distributeur de solutions
expertes Vidéo Broadcast et Vidéo Corporate, filiale
de Groupe Infodis, a fait l'acquisition de CiS
(Bordeaux) en janvier 2007.

VISUALDIS & CIS G 9 - H 12
STAND
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16X9 Inc K56

EMIT

360 SYSTEMS BROADCAST H21-J22

NETWORK ELECTRONICS FRANCE

3M MICROTOUCH G8

TECHNI CINE PHOT

6STOR G9-H12

VISUALDIS

A.E.A. H2

JUKE BOX LIMITED

A.S.D C6-D5

LA BOUTIQUE DU SPECTACLE

AATON J23-K24

TAPAGES & NOCTURNES

ABAKUS SCIENTIFIC K56

EMIT

ABC PRODUCTS L27

CENTRAL PRO

ABEKAS H25-J26

AV2P

ABLETON K11

SCV AUDIO

ACAMAS J23

NOCTURNES

ADC KRONE L11

PILOTE FILMS BROADCAST

ADGIL J16

RS-422

ADTEC G29-H32

SAV

ADTRAXION G9-H12

VISUALDIS

ADVANCE ACOUSTIC VIP

FVS

ADVENT L24

PHITEQ TELECOMS

AEQ G7

SAVE DIFFUSION

AETA L7

AETA

AJA H25-J26

AV2P

AKG K11

SCV AUDIO

AKUSTAR L12

AUDIOLAND

AL.SO H2

JUKE BOX LIMITED

ALIOSCOPY A46

ALIOSCOPY

ALL PRO SOLUTIONS E14

GEDIS

ALLEN&HEATH J8-H9

AUDIOPOLE

ALPERMANN+VELTE L43

ALPERMANN+VELTE

ALPERMANN+VELTE L43

SYNCODE

AM B45-C48

BAF IMPORT

AMBIENT J23-K24

TAPAGES & NOCTURNES

AMCC B53

INTELLIQUE

AMINO A18

IMAGO

AMPHENOL K11

SCV AUDIO

AMS-NEVE J2

AMS-NEVE

ANALOG WAY B37-C38

ANALOG WAY

ANCHOR AUDIO J23-K24

TAPAGES & NOCTURNES

ANTARES H2

JUKE BOX LIMITED

ANTON/BAUER J49

VITEC GROUP

APB DYNASONICS L17

AXENTE

APHEX J23-K24

TAPAGES & NOCTURNES

APPEAR-TV H52

EMIT

APPLE E13-F14

APPLE

APT K9

EUROCOM BROADCAST

ARCH G56

SHOW SOLUTIONS SPRL

ARGONE G9-H12

VISUALDIS

ARKAOS L17

AXENTE

ARRI LIGHTING B5

ARRI

ARRI G8

TECHNI CINE PHOT

ARTSOUND VIP

FVS

ASTON G29-H32

SAV

ASTRO K56

EMIT

AUDIO ACCESSORIES K11

SCV AUDIO

AUDIO DEVELOPMENTS K9

EUROCOM BROADCAST

AUDIO IMPLEMENTS L11

PILOTE FILMS BROADCAST

AUDIO LIMITED K21

VDB S.A.

AUDIO-TECHNICA L17

AXENTE

AUDIOBAG J23-K24

TAPAGES & NOCTURNES

AUDIONICS K9

EUROCOM BROADCAST

AURALEX L12

AUDIOLAND

AUTOCUE G29-H32

SAV

AUTODESK C37

POST LOGIC

AUTOSCRIPT J49

VITEC GROUP

AUTOSCRIPT K37

VIDEO PLUS

AUVITRAN J23-K24

TAPAGES & NOCTURNES

AVALON J23-K24

TAPAGES & NOCTURNES

AVANT ELECTRONICS H2

JUKE BOX LIMITED

AVICA G29-H32

SAV

AVID G13-H14

AVID TECHNOLOGY

AVITECH G29-H32

SAV

AVT K9

EUROCOM BROADCAST

AXIA G7

SAVE DIFFUSION

AYATO F45-E46

NINSIGHT

AYATO CONVERT F45-E46

NINSIGHT

AYATO Nx F45-E46

NINSIGHT

AYRTON L17

AXENTE

B&W BOWERS & WILKINS L14-K15

B&W GROUP FRANCE

BAKBONE B53

INTELLIQUE

BALCAR L50

PIKTUS BROADCAT

BAND PRO MUNICH K56

EMIT

BARTHE J7

BARTHE

BE G29-H32

SAV

BEBOB L27

CENTRAL PRO

BEEHIVESYSTEMS G29-H32

SAV

Marque Stand
Fabriquée / importée par
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BELDEN J11

EAVS

BELKIN VIP

FVS

BENQ VIP

FVS

BETZ TOOLS K56

EMIT

BIAS K11

SCV AUDIO

BLACKMAGIC DESIGN F13

ATREID

BLUEBELL J23

NOCTURNES

BLUEFISH444 L56

POLAR GRAPHICS

BLUEFOX B58

BLUEFOX

BMS L24

PHITEQ TELECOMS

BOGEN H41

BOGEN IMAGING

BON ELECTRO TELECOM H21-J22

NETWORK ELECTRONICS FRANCE

BRICK HOUSE D58

VISUAL IMPACT FRANCE

BRIDGETECH H52

ISOVISION

BROADCAST PIX G29-H32

SAV

BRONCOLOR C7

BRONCOLOR

BRUEL & KJAER J23-K24

TAPAGES & NOCTURNES

BRUSAN C6-D5

LA BOUTIQUE DU SPECTACLE

BSS K11

SCV AUDIO

B-TECH B45-C48

BAF IMPORT

CALREC K9

EUROCOM BROADCAST

CALYPSO VIP

FVS

CAMBO A14

MMF-PRO

CAMELION J11

EAVS

CAMRADE D58

VISUAL IMPACT France

CANARE K11

SCV AUDIO

CANON K49

CANON

CANOPUS H25-J26

AV2P

CARTONI D58

VISUAL IMPACT FRANCE

CAVENA G29-H32

SAV

CB ELECTRONICS J16

RS-422

CEDAR G29-H32

SAV

CELEMONY K11

SCV AUDIO

CENTURY OPTICS L27

CENTRAL PRO

CENTURY OPTICS (FILM) K56

EMIT

CEVL L45

CIRQUE PHOTO VIDEO

CHANDLER LIMITED H2

JUKE BOX LIMITED

CHIEF C21-D22

CHIEF MANUFACTURING

CHIMERA D8

K 5600 LIGHTING

CHRISTIE C51

CHRISTIE

CHROMATEC G29-H32

SAV

CHROSZIEL FILM ET VIDÉO K56

EMIT

CINE 60 L27

CENTRAL PRO

CINE MAGIC L27

CENTRAL PRO

CINE POWER D8

K 5600 LIGHTING

CINELA J23-K24

TAPAGES & NOCTURNES

CIPRICO L56

POLAR GRAPHICS

CLASSE L14-K15

B&W GROUP FRANCE

CLEARCOM J8-H9

AUDIOPOLE

CLIPWAY G53

GEOLINK HOLDING

COBALT L42

PUBLITRONIC BV

COKIN L50

PIKTUS BROADCAST

COLES J23-K24

TAPAGES & NOCTURNES

COLOR KINETICS L17

AXENTE

COMMTEC VIP

FVS

COMPULITE A15-B16

ECLALUX

CONNECT RESEARCH B45-C48

BAF IMPORT

COOKE OPTICS K56

EMIT

COOLCAM L31

BOOM AUDIO VIDEO

COOLTOUCH H21-J22

NETWORK ELECTRONICS FRANCE

COOLUX L17

AXENTE

COOPER SOUND J23-K24

TAPAGES & NOCTURNES

COUNTRYMAN J23-K24

TAPAGES & NOCTURNES

CRANE SONG G29-H32

SAV

CREAMWARE L12

AUDIOLAND

CRESTRON D45

CRESTRON

CROWN K11

SCV AUDIO

CRYSTAL VISION G29-H32

SAV

D&R K9

EUROCOM BROADCAST

D.W. FEARN H2

JUKE BOX LIMITED

DA LITE L11

PILOTE FILMS BROADCAST

DAIWOO J11

EAVS

DAKTRONICS A50

DAKTRONICS FRANCE

DALET G7

SAVE DIFFUSION

DALITE VIP

FVS

DANISH INTERPRETATION SYSTEMS L17

AXENTE

DATA VIDEO D58

VISUAL IMPACT FRANCE

DATADIRECT NETWORKS B53

INTELLIQUE

DATADVE K57

VIRTUAL SPECTATOR EUROPE

DATATON A51-B52

VIDEMUS

DATEQ J8-H9

AUDIOPOLE

DAYANG G29-H32

SAV

DBT J23-K24

TAPAGES & NOCTURNES

DBX K11

SCV AUDIO

Marque Stand
Fabriquée / importée par
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DCS G29-H32

SAV

DEE & BE J11

EAVS

DENON K9

EUROCOM BROADCAST

DHD K9

EUROCOM BROADCAST

DIGIDESIGN H13

DIGIDESIGN

DIGISCOPE F36

HAMLET VIDEO INTERNATIONAL LIMITED

DIGITAL AUDIO DENMARK J21-K22

AREITEC

DIGITAL RAPIDS H25-J26

AV2P

DIGITAL VISION G29-H32

SAV

DIMETIS GmbH H49

CONTROLWARE FRANCE

DK AUDIO J23-K24

TAPAGES & NOCTURNES

DNF CONTROLS G29-H32

SAV

DNP C29-E30

ORAY

DOLBY J23-K24

TAPAGES & NOCTURNES

DOREMI G21

DOREMI TECHNOLOGIES

DOREMI CINEMA G21

DOREMI TECHNOLOGIES

DOREMI LABS G21

DOREMI TECHNOLOGIES

DORROUGH L11

PILOTE FILMS BROADCAST

DOUGHTY L17

AXENTE

DOUGHTY C6-D5

LA BOUTIQUE DU SPECTACLE

DPA MICROPHONES A/S K8

AUDIO2

DPS G29-H32

SAV

DRAKA C6-D5

LA BOUTIQUE DU SPECTACLE

DURACELL C6-D5

LA BOUTIQUE DU SPECTACLE

DV TECH D58

VISUAL IMPACT FRANCE

DVC G29-H32

SAV

DVDO VIP

FVS

DVS C37

POST LOGIC

EASESCREEN G9-H12

VISUALDIS

EASYRIG K56

EMIT

EAW L17

AXENTE

EAW COMMERCIAL L17

AXENTE

EBTB L12

AUDIOLAND

ECHO DIGITAL AUDIO K11

SCV AUDIO

eCONF G9-H12

VISUALDIS

EDBAK J11

EAVS

EDIROL G1

ROLAND SYSTEMS GROUP FRANCE

EDITIONS DIXIT E36

EDITIONS DIXIT

EDITSHARE H25-J26

AV2P

EELA J23

NOCTURNES

EIKI G8

TECHNI CINE PHOT

ELC L17

AXENTE

ELECTRONIC VISUALS L27

CENTRAL PRO

ELECTROVOICE J23-K24

TAPAGES & NOCTURNES

ELENOS G29-H32

SAV

ELIUM J11

EAVS

ELMO A18

IMAGO

EMES J3

STEINBERG

EMO J23-K24

TAPAGES & NOCTURNES

EMPIRICAL LABS H2

JUKE BOX LIMITED

EMT J8-H9

AUDIOPOLE

ENERGIZER G8

TECHNI CINE PHOT

ENS LOUIS-LUMIÈRE A6

LOUIS LUMIERE

EPSON G8

TECHNI CINE PHOT

ERARD VIP

FVS

ERGOTRON G8

TECHNI CINE PHOT

ESCIENT B33

VIVATEQ GMBH

ESSER D58

VISUAL IMPACT France

EUPHONIX K18

44.1 

EUREX C29-D29-E29

EUREX

EUROLIGHT B9

EUROLIGHT

EUROPCASE L10

FLIGHTMAN

EUROVISIO B9

EURO LIGHT SYSTEM

EVENTIDE H2

JUKE BOX LIMITED

EVS G49-H50

EVS

EWA MARINE L45

CIRQUE PHOTO VIDEO

EXANET B53

INTELLIQUE

e-Xs G1000 SD/HD F45-E46

NINSIGHT

EYEON C37

POST LOGIC

FACILIS L56

POLAR GRAPHICS

FACOM C6-D5

LA BOUTIQUE DU SPECTACLE

FANTEK L17

AXENTE

FAST LINE K11

SCV AUDIO

FATMAN L12

AUDIOLAND

FIBRENETIX H25-J26

AV2P

FILMGEAR A15-B16

ECLALUX

FLEXISCOPE F36

HAMLET VIDEO INTERNATIONAL LIMITED

FLIGHTMAN L10

FLIGHTMAN

FOCAL G7

SAVE DIFFUSION

FOCAL PRESS K1

LES CAHIERS DE L'ACME

FOCAL PRO H2

JUKE BOX LIMITED

FOCAL.JM LAB C6-D5

LA BOUTIQUE DU SPECTACLE

FOCUS G29-H32

SAV

FOR.A G8

TECHNI CINE PHOT

Marque Stand
Fabriquée / importée par
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FOSTEX J23-K24

TAPAGES & NOCTURNES

FREZZI B9

EURO LIGHT SYSTEM

FUJIFILM G41

FUJIFILM RECORDING MEDIA FRANCE

FUJINON H40

FUJINON

FURMAN L12

AUDIOLAND

FXPANSION K11

SCV AUDIO

G.M.L. H2

JUKE BOX LIMITED

GAM COLOR C6-D5

LA BOUTIQUE DU SPECTACLE

GANZ G8

TECHNI CINE PHOT

GEEVS G29-H32

SAV

GEFEN J11

EAVS

GEKKO D58

VISUAL IMPACT France

GENELEC J8-H9

AUDIOPOLE

GENERAL ELECTRIC C6-D5

LA BOUTIQUE DU SPECTACLE

GISAN B45-C48

BAF IMPORT

GLENSOUND L11

PILOTE FILMS BROADCAST

GLOBAL DISC WARE E14

GEDIS

GLOBAL STREAMS G29-H32

SAV

GLOBECAST L40

GLOBECAST ENTREPRISES

GOBOLAND L17

AXENTE

GODET C6-D5

LA BOUTIQUE DU SPECTACLE

GRASS VALLEY J37-H38

THOMSON GRASS VALLEY

GROOVE TUBES H2

JUKE BOX LIMITED

GYRATION B34

VITY

HAHNEL L27

CENTRAL PRO

HAMA L45

CIRQUE PHOTO VIDEO

HAMLET F36

HAMLET VIDEO INTERNATIONAL LIMITED

HARTING C6-D5

LA BOUTIQUE DU SPECTACLE

HAWK WOODS J23-K24

TAPAGES & NOCTURNES

HEDEN K56

EMIT

HITECH SYSTEMS H25-J26

AV2P

HME K21

VDB S.A.

HOLOPHONE J23-K24

TAPAGES & NOCTURNES

HOSA K11

SCV AUDIO

HPRC L27

CENTRAL PRO

HUGHES G53

GEOLINK HOLDING

ICONIX H25-J26

AV2P

IDX L27

CENTRAL PRO

IFF A15-B16

ECLALUX

IMERGE B34

VITY

INDIGO L42

PUBLITRONIC BV

INFOCUS VIP

FVS

INLET H25-J26

AV2P

INMARSAT G53

GEOLINK HOLDING

INSCRIBER/HARRIS G9-H12

VISUALDIS

INTERACTIVE VISIONS L17

AXENTE

INTOREL H52

ISOVISION

IPVIDEONETWORK INC H49

CONTROLWARE FRANCE

ISILON H25-J26

AV2P

JBL PROFESSIONAL K11

SCV AUDIO

JEM LIGHTING D8

K 5600 LIGHTING

JLCOOPER H25-J26

AV2P

JMV B28

TRAZA FRANCE

JOE MEEK H2

JUKE BOX LIMITED

JUNGER K18

44.1

JVC E9

JVC PROFESSIONAL FRANCE

K & H J23-K24

TAPAGES & NOCTURNES

K & M C6-D5

LA BOUTIQUE DU SPECTACLE

KATA D58

VISUAL IMPACT FRANCE

KEODA L12

AUDIOLAND

KF CRC INDUSTRIES FRANCE J11

EAVS

KIT COOL L31

BOOM AUDIO VIDEO

KLOTZ G29-H32

SAV

KOBOLD C7

BRONCOLOR

KONIG & MEYER K11

SCV AUDIO

KRAMER H23-J24

KRAMER

KV2 AUDIO L17

AXENTE

LA AUDIO L17

AXENTE

LA CENTRALE DU MONITEUR E48

LA CENTRALE DU MONITEUR

LACIE D58

VISUAL IMPACT FRANCE

LAKE PEOPLE J8-H9

AUDIOPOLE

LANGEVIN H2

JUKE BOX LIMITED

LAPP FRANCE J11

EAVS

LASTOLITE A14

MMF-PRO

LAWO G7

SAVE DIFFUSION

LEATHERMAN C6-D5

LA BOUTIQUE DU SPECTACLE

LECTROSONICS J23-K24

TAPAGES & NOCTURNES

LED LENSER C6-D5

LA BOUTIQUE DU SPECTACLE

LEHMANN AVIATION ESPACE PRESTATAIRES

ONBOARD - CONTROLS

LEICA DISTO C6-D5

LA BOUTIQUE DU SPECTACLE

LEITCH G25-H26

HARRIS LEITCH FRANCE

LEM J23-K24

TAPAGES & NOCTURNES

LEMO J11

EAVS

LES CAHIERS DE L'ACME K1

LES CAHIERS DE L'ACME
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LES DOSSIERS DE L'ACME K1

LES CAHIERS DE L'ACME

LEXICON PRO K11

SCV AUDIO

LIGHTWARE J11

EAVS

LIGHTWORKS G29-H32

SAV

LITEC A15-B16

ECLALUX

LITEPANELS D8

K 5600 LIGHTING

LITTLITE K11

SCV AUDIO

LOGIC INNOVATIONS G29-H32

SAV

LOGITECH VIP

FVS

LOWEL LIGHT L27

CENTRAL PRO

LUCID AUDIO K11

SCV AUDIO

LUGGY D7

LUGGY SAS

LUMIN C29-E30

ORAY

LUPO A15-B16

ECLALUX

LYNX STUDIO TECHNOLOGY J3

STEINBERG

MA LIGHTING L17

AXENTE

MACKIE J23-K24

TAPAGES & NOCTURNES

MACROSYSTEM L45

CIRQUE PHOTO VIDEO

MAGIX K11

SCV AUDIO

MAGLITE C6-D5

LA BOUTIQUE DU SPECTACLE

MANFROTTO H41

BOGEN IMAGING

MANLEY LABS. H2

JUKE BOX LIMITED

MARANTZ K9

EUROCOM BROADCAST

MARENIUS K9

EUROCOM BROADCAST

MATROX GRAPHICS G9-H12

VISUALDIS

MATROX VIDEO G9-H12

VISUALDIS

M-AUDIO G8

TECHNI CINE PHOT

MAXT C37

POST LOGIC

MAXTOR-SEAGATE G8

TECHNI CINE PHOT

MAYCOM J11

EAVS

MB QUART G29-H32

SAV

MCDSP H2

JUKE BOX LIMITED

MDG L17

AXENTE

MEDIATITLE F45-E46

NINSIGHT

MELICONI VIP

FVS

MEMODIS C5

MEMODIS

MERGING TECHNOLOGIES K11

SCV AUDIO

MICROBOARDS B28

TRAZA FRANCE

MICROFLEX F36

HAMLET VIDEO INTERNATIONAL LIMITED

MILLER L27

CENTRAL PRO

MIMIO VIP

FVS

MINERVA G29-H32

SAV

MIRANDA G29-H32

SAV

MODULUS VIDEO H25-J26

AV2P

MOGAMI J16

RS-422

MONITORSCOPE F36

HAMLET VIDEO INTERNATIONAL LIMITED

MOTU F13

ATREID

MOVIETECH L27

CENTRAL PRO

MUSIC SALES XXX

LES CAHIERS DE L'ACME

MUTEC J16

RS-422

MUXLAB J11

EAVS

MUXLAB B34

VITY

MXF READER V2.1 F47

OPENCUBE TECHNOLOGIES

MXF TOOLKIT V2.1 F47

OPENCUBE TECHNOLOGIES

NAGRA K12

NAGRA

NASSTART B53

INTELLIQUE

NATIVE INSTRUMENTS K11

SCV AUDIO

NEC COMPUTERS & DISPLAYS C5

MEMODIS

NEETS B33

VIVATEQ GMBH

NEOVO A49-B46

SIDEV DISPLAY SYSTEMS

NERA G53

GEOLINK HOLDING

NETINSIGHT G29-H32

SAV

NETVAULT B53

INTELLIQUE

NEURO TV G29-H32

SAV

NEUTRICK L19

EUROCABLES SYSTEMES

NEWTEK G9-H12

VISUALDIS

NEXUS-AVS L42

PUBLITRONIC BV

NEXUS-DPS L42

PUBLITRONIC BV

NEXUS-FMS L42

PUBLITRONIC BV

nNOVIA G8

TECHNI CINE PHOT

NTI K11

SCV AUDIO

NTP TECHNOLOGY J21-K22

AREITEC

OCONNOR J49

VITEC GROUP

OMNEON L41

OMNEON VIDEO NETWORKS

OMNIA G7

SAVE DIFFUSION

OMNIMOUNT L14-K15

B&W GROUP FRANCE

OPENCUBEHD V2.1 F47

OPENCUBE TECHNOLOGIES

OPENCUBESD V2.1 F47

OPENCUBE TECHNOLOGIES

OPTIBASE H25-J26

AV2P

OPTICOMM K55

ALFAVISIONICS

OPUS B45-C48

BAF IMPORT

ORAY C29-E30

ORAY

ORBAN J8-H9

AUDIOPOLE

OSPREY [ViewCast] G9-H12

VISUALDIS
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OSRAM B9

EURO LIGHT SYSTEM

OUTLINE S.N.C. K8

AUDIO2

OVERLINE J23

NOCTURNES

OXO L17

AXENTE

P+S TECHNIK K56

EMIT

PACK-RADIO K9

EUROCOM BROADCAST

PAG K56

EMIT

PANASONIC G38

PANASONIC FRANCE

PANTHER K56

EMIT

PARADISE DATACOM L24

PHITEQ TELECOMS

PC PUBLISHING XXX

LES CAHIERS DE L'ACME

PEARL J23-K24

TAPAGES & NOCTURNES

PEERLESS H22

PROJECTIONDESIGN AS

PELICASE J11

EAVS

PELICASES C30

CP FRANCE

PENN C30

CP FRANCE

PESA G29-H32

SAV

PETROL BAGS J49

VITEC GROUP

PETZL C6-D5

LA BOUTIQUE DU SPECTACLE

PHITEQ L24

PHITEQ TELECOMS

PHOENIX AUDIO L12

AUDIOLAND

PHONAK J23

AUDIOPOLE

PIXEL MAGIC SYSTEMS B34

VITY

PLANAR VIP

FVS

PLASMAWALL INFINITLY A49-B46

SIDEV DISPLAY SYSTEMS

PLASTIFORM L12

AUDIOLAND

PLAYBOX G29-H32

SAV

PLAYTRAC K57

VIRTUAL SPECTATOR EUROPE

PNY H25-J26

AV2P

POLK J11

EAVS

POLYCOM A18

IMAGO

PORTA BRACE L27

CENTRAL PRO

PRESONUS H2

JUKE BOX LIMITED

PRIMERA E14

GEDIS

PRIMERA B28

TRAZA FRANCE

PRISM SOUND H2

JUKE BOX LIMITED

PRO-BEL J57

PRO-BEL

PROCOLOR E52-F51

PROCOLOR

PRODYS G29-H32

SAV

PROJECTIONDESIGN H22

PROJECTIONDESIGN AS

PROLYFT L17

AXENTE

PROLYTE L17

AXENTE

PRONTO F41

PILOTE FILMS RESIDENTIEL

PROSPECT L11

PILOTE FILMS BROADCAST

PROTITLE LIVE F45-E46

NINSIGHT

PRO-X B9

EURO LIGHT SYSTEM

PSC J23-K24

TAPAGES & NOCTURNES

PSI AUDIO J16

RS-422

PULSAR L17

AXENTE

Q4 AUDIO L17

AXENTE

QOMO J11

EAVS

QUARTZCOLOR L27

CENTRAL PRO

QUARTZCOLOR B9

EURO LIGHT SYSTEM

RACKSEN J23-K24

TAPAGES & NOCTURNES

RADVISION A18

IMAGO

RAINBOW L17

AXENTE

RAMI J23-K24

TAPAGES & NOCTURNES

RARITAN G8

TECHNI CINE PHOT

RDL J16

RS-422

REEL-CHECK F36

HAMLET VIDEO INTERNATIONAL LIMITED

REFLECMEDIA D58

VISUAL IMPACT France

REINHARDT L27

CENTRAL PRO

RHOZET H25-J26

AV2P

RICOH G8

TECHNI CINE PHOT

RIEDEL J23

NOCTURNES

RITEARM B27-C28

INDUSTRIE DESIGN

RIVAGE H25-J26

AV2P

ROBE LIGHTING L17

AXENTE

ROBERT JULIAT A15-B16

ECLALUX

RODE L45

CIRQUE PHOTO VIDEO

ROLAND G1

ROLAND SYSTEMS GROUP FRANCE

RORKE DATA G9-H12

VISUALDIS

ROSCO C6-D5

LA BOUTIQUE DU SPECTACLE

ROSENDAHL J23-K24

TAPAGES & NOCTURNES

ROSS G29-H32

SAV

ROTEL L14-K15

B&W GROUP FRANCE

ROYER LABS. H2

JUKE BOX LIMITED

R-QUEST E14

GEDIS

RSS G1

ROLAND SYSTEMS GROUP FRANCE

RTC G8

TECHNI CINE PHOT

RTI B33

VIVATEQ GMBH

RTS J23

NOCTURNES

RTW J8-H9

AUDIOPOLE

RUWIDO B45-C48

BAF IMPORT
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RVE B9

EURO LIGHT SYSTEM

RYCOTE L11

PILOTE FILMS BROADCAST

RYTHMES ET SONS C6-D5

LA BOUTIQUE DU SPECTACLE

SACHTLER J49

VITEC GROUP

SAGEM J23

NOCTURNES

SAMSUNG ELECTRONICS A37-B38

SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE

SANDISK G8

TECHNI CINE PHOT

SANKEN K21

VDB S.A.

SANUS VIP

FVS

SANYO B26

SANYO FISHER SALES (EUROPE) GMBH

SAT-COMM H52

ISOVISION

SAV ( HD-LOGO) G29-H32

SAV

SAV ( MX-AIR) G29-H32

SAV

SAV (HD-DSK) G29-H32

SAV

SAV (HD-EASY-MIX) G29-H32

SAV

SAV (LG50) G29-H32

SAV

SCHNEIDER OPTICS L27

CENTRAL PRO

SCHOEPS J21-K22

AREITEC

SCOPUS G29-H32

SAV

SCREEN SUBTITLING SYSTEMS F45-E46

NINSIGHT

SCREEN'UP VIP

FVS

SE ELECTRONICS L12

AUDIOLAND

SEEMIX K9

EUROCOM BROADCAST

SGM A15-B16

ECLALUX

SIA L17

AXENTE

SILICON OPTIX A49-B46

SIDEV DISPLAY SYSTEMS

SKB C30

CP FRANCE

SMART-E J11

EAVS

SNELL & WILCOX K25-L26

SNELL & WILCOX

SOFTIMAGE G13-H14

AVID

SOLID STATE LOGIC H2

JUKE BOX LTD

SOMMER CABLE C6-D5

LA BOUTIQUE DU SPECTACLE

SONANCE F41

PILOTE FILMS RESIDENTIEL

SONIC G29-H32

SAV

SONIC GEAR L12

AUDIOLAND

SONIFEX K9

EUROCOM BROADCAST

SONNET TECHNOLOGY F13

ATREID

SONNOX H2

JUKE BOX LIMITED

SONOROUS B45-C48

BAF IMPORT

SONOS J11

EAVS

SONOSAX J21-K22

AREITEC

SONTRONICS J3

STEINBERG

SONY H37-K38

SONY FRANCE

SONY DADS E14

GEDIS

SOUNDCRAFT K11

SCV AUDIO

SOUNDELUX G29-H32

SAV

SOUNDFIELD G29-H32

SAV

SOUNDTOYS H2

JUKE BOX LIMITED

SPARK ASSET MANAGEMENT F45-E46

NINSIGHT

SPARK AUTOMATION F45-E46

NINSIGHT

SPOTLIGHT L17

AXENTE

SQN L11

PILOTE FILMS BROADCAST

STAGETEC K18

44.1

STAND UP L17

AXENTE

STARDRAW K11

SCV AUDIO

STARTRACK B27-C28

INDUSTRIE DESIGN

STATE AUTOMATION A15-B16

ECLALUX

STEADICAM D58

VISUAL IMPACT France

STEINBERG J3

STEINBERG

STEWART L11

PILOTE FILMS BROADCAST

STORIQ B53

INTELLIQUE

STORIQ ARCHIVER B53

INTELLIQUE

STRATOS H25-J26

AV2P

STUDER J8-H9

AUDIOPOLE

STUDIO COM J23-K24

TAPAGES & NOCTURNES

STUDIO DUE A15-B16

ECLALUX

STUDIO PROJECTS H2

JUKE BOX LIMITED

STYL SNAF K10

STYL S.N.A.F.

SUONO TELECOM K24

AEI

SWISSON A15-B16

ECLALUX

SWIT K37

VIDEO PLUS

SWIT D58

VISUAL IMPACT France

SWITCHCRAFT J16

RS-422

SYLVANIA C6-D5

LA BOUTIQUE DU SPECTACLE

SYNCHECK J16

RS-422

SYNCODE L43

SYNCODE

TAIT J23

NOCTURNES

TAIYO YUDEN B28

TRAZA FRANCE

TANDBERG DATA B53

INTELLIQUE

TANDBERG TV L24

PHITEQ TELECOMS

TASCAM J23-K24

TAPAGES & NOCTURNES

TATOU FRANCE ESPACE PRESTATAIRES

TATOU FRANCE

TCUBE G29-H32

SAV

TDK E14

GEDIS
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TEAC E14

GEDIS

TEKS'@ART G7

SAVE DIFFUSION

TEKTRONIX L25

TEKTRONIX

TELEGARTNER L19

EUROCABLES SYSTEMES

TELESTREAM G9-H12

VISUALDIS

TELETEST D58

VISUAL IMPACT France

TELEX - RTS L11

PILOTE FILMS BROADCAST

TELINGA J23

NOCTURNES

TELOS G7

SAVE DIFFUSION

TESI J8-H9

AUDIOPOLE

THE BOX D58

VISUAL IMPACT France

THE HARDINGFPA FLASH ANALYSER K52

THE HARDING FPA FLASH ANALYSER

THERMIONIC CULTURE H2

JUKE BOX LIMITED

THOMSON J37-H38

THOMSON GRASS VALLEY

THRANE & THRANE G53

GEOLINK HOLDING

TIERNAN G7

SAVE DIFFUSION

TIFFEN D58

VISUAL IMPACT France

TIPTOPWOOD L12

AUDIOLAND

TOFT AUDIO H2

JUKE BOX LIMITED

TRACSTAR L24

PHITEQ TELECOMS

TRAM L11

PILOTE FILMS BROADCAST

TRILOGY K9

EUROCOM BROADCAST

TSL G29-H32

SAV

TV LOGIC B34

VITY

T-VIPS H52

ISOVISION

TV-LOGIC G29-H32

SAV

ULTIMATTE G29-H32

SAV

UNICOL A18

IMAGO

UNIROSS D58

VISUAL IMPACT France

UNIVERSAL AUDIO H2

JUKE BOX LIMITED

URS H2

JUKE BOX LIMITED

VBRICK G9-H12

VISUALDIS

VDB K21

VDB

VECTOR 3 G7

SAVE DIFFUSION

VELA RESEARCH G29-H32

SAV

VERITY SYSTEMS B28

TRAZA FRANCE

VERLINDE C6-D5

LA BOUTIQUE DU SPECTACLE

VICTORINOX C6-D5

LA BOUTIQUE DU SPECTACLE

VIDEO INTERNATIONAL G29-H32

SAV

VIDEO PRODUCT GROUP INC H49

CONTROLWARE FRANCE

VIDEOTEK G29-H32

SAV

VIDSCOPE F36

HAMLET VIDEO INTERNATIONAL LIMITED

VIEWCAST A18

IMAGO

VIEWSONIC A18

IMAGO

VINPOWER B28

TRAZA FRANCE

VINTEN J49

VITEC GROUP

VINTEN RADAMEC J49

VITEC GROUP

VIRTUAL SPECTATOR K57

VIRTUAL SPECTATOR EUROPE

VISTEK J57

PRO-BEL

VISUAL NEXUS G9-H12

VISUALDIS

VITY B34

VITY

VIVANCO L45

CIRQUE PHOTO VIDEO

VIZRT C37

POST LOGIC

VOCALITY L24

PHITEQ TELECOMS

VOCAS L27

CENTRAL PRO

VOGEL'S B41-C42

VOGEL’S

VOICE TECHNOLOGIES J21-K22

AREITEC

VSN G9-H12

VISUALDIS

WALL-IT B27-C28

INDUSTRIE DESIGN

WATCHOUT A51-B52

VIDEMUS

WAVES K11

SCV AUDIO

WENDT J23-K24

TAPAGES & NOCTURNES

WINRADIO G29-H32

SAV

WISYCOM K24

AEI

WOHLER J8-H9

AUDIOPOLE

WOLFVISION A18

IMAGO

WOODSTOCK L17

AXENTE

WORKING EASY J11

EAVS

WYSIWYG A15-B16

ECLALUX

XANTECH B34

VITY

XANTREX D8

K 5600 LIGHTING

XDC ESPACE PRESTATAIRES

XDC France

XFConverter v2.1 F47

OPENCUBE TECHNOLOGIES

XLNT B28

TRAZA FRANCE

XORO VIP

FVS

YCD G29-H32

SAV

YELLOWTEC J8-H9

AUDIOPOLE

ZAHL L11

PILOTE FILMS BROADCAST

ZANDAR TECHNOLOGIES H25-J26

AV2P

ZAXCOM J21-K22

AREITEC

ZEISS DIGIPRIMES K56

EMIT

ZEISS DIGIZOOMS K56

EMIT
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“L'art numérique est devenu un courant d'expression
artistique majeur de l'art contemporain. 
Il engendre d'autres concepts innovant tel l'art
dynamique qui met en mouvement les images et
donne aux créations numériques le souffle de vie dont
les surréalistes rêvaient. 
L'art dynamique désigne la conception d'un
mouvement permanent comme base de création
artistique, il est fondé sur l'évolution du temps et de
son action sur l'environnement artistique.”

Patrick Goubet - octobre 2007 - artiste et fondateur
d'ArtDisplay
www.artdisplay.fr

Les œuvres ArtDisplay seront  présentées dans l’espace VIP du Satis du 23 au 25 octobre 2007

ArtDisplay
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