
Créons ensemble
votre événement digital

Les studios Be-connect et Be-mobile



Situé au sein du pôle événementiel de Brest Expo, le studio Be-Connect 
répond à l’évolution des modes de communication standards de demain. 
Cet outil innovant et inédit sur le territoire est l’indispensable d’une 
stratégie de communication globale d’entreprise : un véritable plateau TV 
équipé des toutes dernières technologies en matière de production et de 
réalisation de live streaming. 

Un plateau TV clé en main

Conseillé par des professionnels de l’audiovisuel, Brest’aim Events 
propose un studio TV permanent de plus de 70m2 équipé de 3 à 5 caméras 
permettant de réaliser  tout  type  de  retransmission. Le plateau s’habille 
aux couleurs de votre charte graphique, et deux configurations sont 
possibles : un agencement institutionnel, digne des plateaux TV des 
grandes chaînes business, ou bien une mise en place «table ronde», 
plus informelle.  Accolé à ce plateau, des espaces lounge permettent 
d’accueillir, dans des conditions optimales, invités et intervenants, pour 
partager un temps de convivialité ou de travail autour de ce rendez-vous.

Un plateau mobile au sein des autres lieux
de l’offre Brest’aim Events

Afin de s’adapter à tous les projets, un studio mobile est aussi proposé. 
Une technologie facilement délocalisable, adaptée à l’environnement 
extérieur, qui permet d’ancrer votre communication sur le territoire 
maritime. Le studio mobile se déplace sur les lieux emblématiques 
de l’offre Brest’aim Events, dans vos locaux, et partout ailleurs. C’est 
également un nouvel outil pour vos événements en présentiel : le format 
vidéo est une véritable vitrine pour les partenaires de votre projet, et 
grâce au live streaming, les participants longue distance peuvent assister 
à l’événement, en direct, depuis leur domicile ou leur lieu de travail.



Location à la journée
Studio de 70m2 à Brest Expo

Personnel Technique
 y Ingénieurs vidéo
 y Réalisateur
 y Technicien son

Habillage de la

diffusion du direct
 y Intégration de votre charte 

graphique
 y Création d’un jingle visuel et 

sonore
Image

 y 5 caméras fixes et robotisées
 y Écran de retour plateau
 y Enregistrement de la captation 

image/son

Intégration des 

supports
Powerpoints, vidéos etc...

Son
Sonorisation du plateau avec 
micros HF ou cravates

Streaming
via vos réseaux de diffusion 
(Youtube, Facebook)

Logistique Captation Diffusion

Aménagement
 y 2 configurations possibles
 y 5 intervenants en simultané
 y Éclairage du plateau

Facilités 

 y Vestiaire
 y Espace lounge pour suivre 

l’enregistrement
 y Pause café
 y Stationnement

Package Access

BE-CONNECT
LE STUDIO

5 800 € HT



Personnalisez
votre communication

BE-CONNECT
LES OPTIONS

Options à ajouter aux différents packages

Tournage et montage de sujets en amont destinés à 
être diffusés dans l’émission. Base d’une 1/2 journée de 
tournage et une 1/2 journée de montage (pour un sujet 
tourné/monté d’environ 1m30)

Intervention post production pour encapsulage de 
séquences pour réseaux sociaux. Base d’une jounée 
de montage

Mise en place d’un outil d’e-mailing avec création de 
compte dédié (valable pour 20 000 envoi/formule 
minimum), création d’un template graphique d’emailing et 
Intégration de contenu d’emailing sur la base de 4 envois 

Duplex depuis autres sites

Animation de l’émission : 2 animateurs au choix (profil 
animatrice ou journaliste) : 1 réunion de préparation et 
présence filage et émission

3 500 €

950 €

800 €

800 €

SUR
DEVIS

800 €

Sous titrage FR pour usage Réseaux sociaux. Base d’une 
émission d’1 heure (traduction UK sur devis) 

Option A : Diffusion personnalisée
 y Diffusion du live sur serveur privatif à vos couleurs avec 

génération d’un lien web dédié
 y Interface Tchat Live activable sans modération pour interactivité
 y Hébergement du Replay (3 mois) sur le même lien.

Package

premium

Package

Access

5 800 € HT

+ 1 000 €

+ option A

+ 1 800 €

+ 1 800 €

10 000 € HT

Option B : Diffusion personnalisée

+ Interface d’inscription
 y Diffusion personnalisée 
 y En cas de diffusion non publique et privative : développement 

d’un outil personnalisé d’inscription pour assister à l’émission 
avec collecte des mails

Option C : Accompagnement

conseil & éditorial
 y Accompagnement tout au long de votre projet par un directeur 

conseil spécialiste des émissions TV pour élaboration conducteur, 
rubriquage, rythme

 y Sur la base de 3 réunions en amont + présence filage et direct.



Plateau mobile
Installation et désinstallation

Personnel Technique
 y Réalisateur
 y Technicien son

Habillage de la

diffusion du direct
 y Intégration de votre charte 

graphique
 y Création d’un jingle visuel et 

sonore
Image

 y 3 caméras fixes et robotisées
 y Écran de retour plateau

Intégration des 

supports
Powerpoints, vidéos etc...

Son
Sonorisation du plateau avec 
micros HF ou cravates

Streaming
via vos réseaux de diffusion 
(Youtube, Facebook)

Logistique Captation Diffusion

Aménagement
 y 3 intervenants en simultané
 y Éclairage du plateau

Package Access

BE-MOBILE
DÉLOCALISÉ DANS VOS LOCAUX
OU DANS DES LIEUX EMBLÉMATIQUES DU TERRITOIRE

4 200 € HT (hors location d’espace)



Personnalisez
votre communication

BE-MOBILE
LES OPTIONS

Options à ajouter aux différents packages

Tournage et montage de sujets en amont destinés à 
être diffusés dans l’émission. Base d’une 1/2 journée de 
tournage et une 1/2 journée de montage (pour un sujet 
tourné/monté d’environ 1m30)

Intervention post production pour encapsulage de 
séquences pour réseaux sociaux. Base d’une jounée 
de montage

Mise en place d’un outil d’e-mailing avec création de 
compte dédié (valable pour 20 000 envoi/formule 
minimum), création d’un template graphique d’emailing et 
Intégration de contenu d’emailing sur la base de 4 envois 

Duplex depuis autres sites

Animation de l’émission : 2 animateurs au choix (profil 
animatrice ou journaliste) : 1 réunion de préparation et 
présence filage et émission

3 500 €

950 €

800 €

800 €

SUR
DEVIS

800 €

Sous titrage FR pour usage Réseaux sociaux. Base d’une 
émission d’1 heure (traduction UK sur devis) 

Option A : Diffusion personnalisée
 y Diffusion du live sur serveur privatif à vos couleurs avec 

génération d’un lien web dédié
 y Interface Tchat Live activable sans modération pour interactivité
 y Hébergement du Replay (3 mois) sur le même lien.

Package

premium

Package

Access

4 200 € HT

+ 1 000 €

+ option A

+ 1 800 €

+ 1 800 €

8 000 € HT

Option B : Diffusion personnalisée

+ Interface d’inscription
 y Diffusion personnalisée 
 y En cas de diffusion non publique et privative : développement 

d’un outil personnalisé d’inscription pour assister à l’émission 
avec collecte des mails

Option C : Accompagnement

conseil & éditorial
 y Accompagnement tout au long de votre projet par un directeur 

conseil spécialiste des émissions TV pour élaboration conducteur, 
rubriquage, rythme

 y Sur la base de 3 réunions en amont + présence filage et direct.



BE-MOBILE

OcéanopolisMarina du ChâteauLa Recouvrance 70.8

Nos options lieux

Mais aussi Brest Arena, Le Quartz Congrès, Brest Expo, Le Rïnkla, La Marina du Moulin Blanc.



Contact

Brest’aim Events

contact@brestaim-events.com
brestaim-events.com

3 rue Dupleix
BP 91039 - 29210 Brest Cedex 1

+ 33 (0)2 98 32 32 29


