
LES STUDIOS DE PRODUCTION 

HÔTEL PARTICULLIER 

LA GRANDE MAISON 

CHÂTEAU PAPE CLEMENT 

CRU CLASSE DE GRAVES 



Je souhaite vous offrir une alternative à la situation actuelle qui 
ne vous permet pas de rencontrer tous vos collaborateurs et 
clients comme vous aviez l’habitude de le faire.

Les lieux de réception de mes châteaux bordelais restent ouverts 
pour vous accueillir sous le respect des règles sanitaires et mes 
équipes sont à votre écoute pour répondre à vos demandes.

Au plaisir de vous y retrouver,



NOTRE OFFRE

Château Pape Clément

Hôtel Particulier La Grande Maison

Nous vous proposons la location de nos espaces de réception dans une 
configuration Studio en collaboration avec Ellipse Evenements et KeyVox, 
afin de vous permettre d’organiser des événements hybrides visio-
présentiels. 

Ces événements seront l’occasion pour vous de renouer avec vos équipes en
créant une dynamique de groupe lors de ces rencontres. Vous aurez
également la possibilité de mobiliser vos équipes et créer de l’interaction
grâce au chat en live.



"Confier l'animation de votre événement à un
animateur professionnel, c'est la garantie d'offrir
à vos spectateurs comme à vos intervenants une
expérience fluide et dynamique, et qui vous
permet de vous concentrer uniquement sur vos
messages.

Ce sont toutes mes années d'expérience en
animation que je mets au service de vos
attentes.«

Jean-Philippe MAGNE



Notre équipe se compose de techniciens
hautement qualifiés et expérimentés.

Notre parc de matériel est à la pointe de la
technologie et parfaitement adapté à tout
type d’événement.



VOS EVENEMENTS 

Webinaire – Regrouper votre réseau autour d’un sujet qui vous tient à coeur

Vidéo promotionnelle – Ce concept vous laisse la possibilité de faire

intervenir tout type de service (design, conception, production…) sur votre marque ou
votre produit.

Emission TV - Les studios Bernard Magrez se transforment en véritable

plateau TV pour aborder les sujets qui vous tiennent à cœur.

Evènement interne, Formation, Plénière… - Fédérez vos

équipes à l’occasion de la sortie d’un nouveau produit, d’une décision importante,
d’une formation…

Toutes les possibilités s’offrent à vous ! 



VIDEO: 

- 2 caméras tourelles

- 1 régie vidéo complète

- Diffusion retour image sur 1 écran 
24 pouces

- Diffusion sur ZOOM comprise 
(maximum 50 pax)

- Connexion Fibre ou 4G

LUMIERE: 

- Mise en lumière et décoratif du site 
de tournage 

- 2 panneaux leds sur pieds

- 1 régie lumière complète 

SON: 

- Reprise du son des intervenants 
avec 2 micros cravate 

- 1 enceinte de retour 

- 1 régie son complète 

Prix: 4 500€HT 

Personnel (1/2 journée):

1 technicien vidéo

1 assistant

PACKAGE 1 : Le Petit Studio

Programme:

Montage – durée 3 heures

Répétition – durée 1 heure

Exploitation - durée 1 heure

Démontage - durée 1 heure



Programme:

Montage – durée 3 heures

Répétition – durée 2 heures

Exploitation - durée 2 heures

Démontage - durée 1 heure

VIDEO: 
- 3 caméras tourelles 
- 1 régie vidéo complète 
- Diffusion retour image sur 1 

écrans 46 pouces 
- Fond de studio avec 2 écrans 70 

pouces (Diffusion au choix)  
- Diffusion sur ZOOM comprise 

(maximum 300 pax) 
- Connexion Fibre ou 4G

LUMIERE: 
- Mise en lumière et décoratif du 

site de tournage
- 2 PC leds sur pieds
- 1 régie lumière complète
- 6 barres leds pour décoration 

SON: 
- Reprise du son des intervenants 

avec 4 micros cravate
- Enceinte de retour 
- 1 régie son complète 

Personnel (1 journée):

1 réalisateur

1 technicien

PACKAGE 2 : Le Studio Live

Prix: 5 990€HT



VIDEO: 
- 3 caméras tourelles 
- 1 caméra épaule pour captation de détails
- 1 régie vidéo complète 
- Diffusion retour image sur 2 écrans 46 

pouces (1 pour le direct, un pour diffusion 
au choix: Timeur ou prompteur) 

- Fond de studio avec 2 écrans 70 pouces 
(Diffusion au choix) 

- Connexion Fibre ou 4G

INFOGRAPHIE: 
- Forfait de création de 5 banc-titres
- Création d’un fond d’écran pour le décor 
- Création d’un générique de début et de fin 
- Diffusion sur ZOOM comprise (maximum 

300 pax)
- Enregistrement du live, montage et 

livraison par Wetransfer 72H après la 
captation 

LUMIERE: 
- Mise en lumière et décoratif du site de 

tournage
- 2 PC leds sur pieds
- 1 régie lumière complète - 6 barres leds

pour décoration 

SON: 
- Reprise du son des intervenants avec 4 

micros cravate
- Enceinte de retour 
- 1 régie son complète 

Programme :

Montage – durée 4 heures

Répétition – durée 2 heures

Exploitation - durée 2 heures

Démontage - durée 2 heures

Prix: 6 700€HT

Personnel (1 journée): 

1 réalisateur 

1 cadreur

1 technicien (1 journée) 

PACKAGE 3 : Le Grand Studio



• PACKAGE N°3: Le Grand Studio

• PACKAGE N°2: Le Studio Live

• PACKAGE N°1: Le Petit Studio 2 925 €HT au lieu de 4 500€HT 

4 795 €HT au lieu de 5 990€HT

6 030 €HT au lieu de 6 700€HT

OFFRE EXCEPTIONNELLE

A l’occasion de l’ouverture de nos studios de production, bénéficiez de 
notre offre exceptionnelle de remise valable sur nos packages. 



NOS OPTIONS & SERVICES

• Infographie - Forfait de création de 5 banc-titres, Création d’un fond d’écran pour 
le décor, Générique de début et de fin…

• Maquillage professionnel plateau TV – Profitez d’une remise en beauté avant 
votre passage à l’écran. 

• Mise à disposition d’une loge (Chambre Château Pape  Clément – Hôtel 
Particulier La Grande Maison) – Préparez vous et reposez vous avant le tournage 
de votre évènement dans l’une de nos chambres d’exception.

• Catering Service – Pour vos milieux ou fins de tournages nos traiteurs partenaires 
vous livrent vos repas.

• Coaching des intervenants par l’animateur - Une séance de coaching pour vous 
aider à la prise de parole.

• Heures de répétition supplémentaires – Mise à disposition du studio pour vos 
répétitions avant le tournage.

• Retranscription des questions sur écran en direct avec l’animateur – Faites 
interagir votre public pour répondre à toutes leurs questions 

Tarifs disponibles sur demande



CONTACT PRIVILÉGIÉ

Pauline REGEON

05 57 26 38 31 / 06 89 90 42 25

p.regeon@pape-clement.com

LES STUDIOS DE PRODUCTION 


