
Le Dock Haussmann se transforme  
pour vos tournages spectaculaires !

Un plateau de 200m2 entièrement équipé pour retransmettre tous vos messages 
(en Streaming Live ou enregistrés)

Le plateau Haussmann
des Docks de Paris
En partenariat avec MAGNUM pour l’expertise 
technique, découvrez un plateau de 200m2 en-
tièrement équipé (détails au verso) pour vos tour-
nages spectaculaires.

Appuyez-vous sur notre savoir-faire pour digita-
liser vos événements en grand ! 
Oubliez les barrières géographiques, repensez la 
mise en scène de vos messages, créez du lien dif-
féremment, augmentez votre visibilité et captez 
l’attention de vos collaborateurs ou de vos clients 
grâce à une nouvelle forme d’expérience ! 



Les avantages

Un espace tout équipé

Vous disposez :
• Un plateau de 200m2

• Une régie son et vidéo
• Un écran Led haute définition (6x3.5m)
• Deux écrans latéraux (3,5x2m)
• Un plateau de 4 caméras HD robotisées
• Une mise en lumière du plateau
• Deux salles à proximité à aménager
• (salon VIP et backstage par exemple)

Un décor à votre image

Personnalisez l’espace selon vos besoins que ce 
soit en terme de mobilier, de lumières, de si-
gnalétique et d’affichage vidéo. Celui-ci est en-
tièrement transformable selon votre cahier des 
charges. 

A vous d’imaginer votre projet !

Votre accompagnement  
par notre partenaire MAGNUM

En amont et le jour de votre événement, les tech-
niciens experts de notre partenaire se tiennent 
à votre disposition pour toute l’assistance tech-
nique dont vous avez besoin.

Pour un rendu optimal, un réalisateur est présent 
pour vous accompagner.

Votre accompagnement 
par Châteauform’

En amont de votre venue  : un meeting planner 
dédié à votre accompagnement logistique pour 
une organisation sans souci.

Le jour J : vos hôtes répondent à chacun de vos 
souhaits pour que vous ne pensiez à rien d’autre 
qu’à la réussite de votre tournage.

Un besoin en + ?  
Découvrez  
nos options...

Plateforme
personnalisée

Confidentialité Replay

Interactivité

Personnalisation de votre  plate-
forme à vos couleurs  en y ajou-
tant votre charte et votre logo.

Renforcement de l’accès à votre 
conférence par différents niveaux 
de sécurité.

Mise en avant de votre  inter-
ven-tion avec la  possibilité de 
recevoir le Replay.

Ajout de fonctionnalités inte-
ractives telles que le Chat, le 
sondage ou encore la modération 
de questions.

Multiplexe

Réalisation d’un événement 
muli- sites entre plusieurs mai-
sons  Châteauform’ ou avec vos 
bureaux.


