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Localisation et accès
90% des visiteurs du palais des congrès de Paris viennent en transport en commun

ACCÈS
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Plan proviso ire valable jusqu’à f in avr i l  2021



Un site leader, carrefour de 
rencontres

LE PALAIS 
DES 
CONGRES 
DE PARIS

29 000 m²

82 salles de réunion

25 salles de conférences

4  amphithéâtres

7  halls d’exposition

2 
plateaux 
TV
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Légende visuel



Accès au studio TV

ACCÈS
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Studios

Situés au Niveau 3 du Palais 
des Congrès de Paris, 
découvrez le studio TV et ses 
deux plateaux

Accès escalators

Accès triplex 

ascenseurs 

« Paris »
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2 offres pour 2 plateaux

OFFRE
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ACCES

40 et 300 m² avec régies

Offre 

Plug & Play

Offre 

sur-mesure



Tarifs à la journée 
STUDIO B

Nota Bene:

• A partir de 2 jours de tournage, la journée de montage est

offerte (hors Locatif & Personnel).

• A partir de la 4ème journée de tournage, il y existe un

coefficient dégressif.

• Un jour de répétition / filage est considéré comme un jour

de tournage.

• La ligne internet est incluse dans les offres Streaming et

Téléport. En revanche, si vous faites appel à un prestataire

extérieur pour ces prestations, une ligne internet vous sera

facturée en supplément.

• Le Studio B est une offre plug & play, tout équipé. Le louer

vide génère des coûts importants et rend l’accès aux régies

impossibles.
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Options basiques Tarifs Descriptions

Locatif 520,00 € 
10 heures consécutives entre 8h et

20h

Aménagement studio + Régie 1 500,00 € 

• 40 m² avec loge attenante

• Desk

• Ecrans

• Cyclo personnalisable

• Grille HD 40 carré

• Mélangeur vidéo HD avec 2 PIP

• Console son numérique

• Mur d'images

Personnel 1 000,00 € 
• 1 ingénieur son

• 1 technicien caméras

Caméra 250,00 € Remote Panasonic HE 130.

Autres options Tarifs Descriptions

Heures supp Locatif 52,00 €

Heures supp Personnel Sur devis

Montage simple, ou diffusion
565,00 € Station de montage

1 000,00 € Personnel

Streaming

1 000,00 €

(à l’événement) 

• Encodeur

• PC contrôle

• Serveur

• I Frame

• Ligne internet

700,00 € Personnel

"Téléport" MCR 1 000,00 € Pour live depuis l'extérieur

Prompteur et opérateur 780,00 € 

Maquillage (jusqu'à 5 personnes) 650,00 € 

Option régisseur son-plateau 550,00 €

Option réalisateur 643,60 €

Opérateur magnéto-synthé 643,60 €

Viso conférence Sur devis



Le Studio B – Quelques 
exemples pour vous projeter

STUDIO B

Cliquez sur le 
lien pour 
visionner 
notre vidéo de 
présentation

Consultez-
nous pour 
obtenir un 
devis 
personnalisé
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Option 1 
1 personne en plateau sur 1 journée 

avec montage et tournage dans la 
foulée (hors réalisateur)

Locatif 520,20 € 

Aménagement studio + Régie 1 500,00 € 

Personnel 1 000,00 € 

2 Caméras 500,00 € 

Total : 3 520,20 € 

Option 2
2 personnes en plateau avec 1 jour 
de montage et 1 jour de tournage + 

streaming (hors réalisateur)

Locatif 1 040,40 € 

Aménagement studio + Régie 3 000,00 € 

Personnel 2 000,00 € 

3 Caméras 3 000,00 € 

Streaming – Matériel 1 000,00 €

Streaming – Personnel 1 400,00 € 

Total : 12 940,40 € 

Option 3
4 personnes en plateau avec 1 jour 

de montage / filage et 2 jours de 
tournage + streaming + visio

conférence + option régisseur son-
plateau + option réalisateur + 

option magneto-synthé

Locatif 1 560,60 € 

Aménagement studio + Régie 3 000,00 € 

Personnel 3 000,00 € 

5 Caméras 3 750,00 € 

Pilotage caméras et lumière plateau 1 930,80 €

Streaming – Matériel 1 000,00 €

Streaming – Personnel 2 100,00 € 

Kit visio – Matériel 3 626,75 €

Kit visio – Personnel 3 861,60 €

Option régisseur son-plateau 1 650,00 €

Option réalisateur 1 930,80 €

Opérateur magnéto-synthé 1 930,80 €

Total : 29 280,75 € 

https://vimeopro.com/user56012155/studio-b-1


Le Studio A – Offre sur mesure

STUDIO A
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Configurations pré installées :

➢ Fond vert quatre faces de 300 m²

➢ Ecran LED fixe ou personnalisable

➢ Ecran LED et fond vert simultanément

Pour toute configuration sur mesure, laissez libre

cours à votre imagination.



Le Studio A – Offre sur mesure

STUDIO A
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EN OPTION SUR DEMANDE :

Streaming | Réalité augmentée | Traduction

simultanée | Machinerie | Personnel technique et

artistique

Pour toute information complémentaire ou

demande de réservation :

www.mvision.fr | contact@mvision.fr | 01 87 59 00 50

Lumière

1 console

14 lyres spot esprite ROBE

12 lyres wash Mac Aura XB 

MARTIN

12 lyres wash Mac Quantum 

MARTIN

6 lyres beam spot Robin pointe

10 lyres spot Mac quantum 

profile MARTIN

12 découpes 2Kw 714 SX2 

ROBERT JULIAT + zoom 

15/40°

12 fresnels 2Kw sur 

pantographe

6 projecteurs déco 53cm 

ADMIRAL VINTAGE

Vidéo

Mur led curve + totems latéraux

1 mélangeur video

1 infrastructure NODAL vidéo

complète

2 caméras plateau

2 caméras tourelles

1 pupitre de contrôle

2 PC de diffusion power point

1 logiciel playback pro pour 

diffusion des vidéos

1 serveur modulo PI 6 flux pour 

gestion d’info décors

2 écrans de retour

Son

1 console

3 récepteurs doubles

6 micros au choix

Retours plateau (6 enceintes et 

2 amplificateurs)

Diffusion salle (14 enceintes et 

5 amplificateurs)

Intercomie (Kit Green Go : 1 

poste régie / 4 sans fil / 10 

filaires)

Personnel

1 referent plateau

1 chef d’équipement

http://www.mvision.fr/
mailto:contact@mvision.fr


DISCLAMER

This presentation has been prepared and provided

by Viparis for information purposes only. Every

reasonable precaution has been taken to ensure

that the information contained herein is neither

false nor misleading, but no representation is made

as to its accuracy or completeness.

The elements in this presentation may be changed

or amended without notice, and it is the recipient’s

responsibility to ascertain their fixed nature before

starting a project.

Viparis may not be held liable for losses or

damages of any kind resulting from the use of part

or all of this presentation; only contractual

agreements may be enforced against it.

CLAUSES DE RÉSERVE

« Cette présentation a été préparée et remise par Viparis

à titre d’information seulement. Toutes les précautions

raisonnables ont été prises pour s’assurer que

l’information contenue dans ce document n’est ni fausse

ni trompeuse, mais aucune déclaration n’est faite quant à

leur exactitude ou leur exhaustivité. Les éléments

communiqués dans cette présentation sont sujets à évolu-

tion ou modification sans préavis et il

incombe à son destinataire d’en vérifier

l’intangibilité avant d’engager un projet.

Viparis n’assume aucune responsabilité

pour toute perte ou dommage de toute

nature résultant de l’utilisation de tout ou

partie de cette présentation; seuls des

documents contractuels pouvant lui être

opposés. »
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PALAIS DE CONGRES DE PARIS 

Pour toute information complémentaire ou demande de 

réservation, contactez votre interlocuteur commercial ou 

les personnes suivantes:

Stéphanie Gonçalves

Chargée de Coordination Evénements

+33 (0)7 62 01 16 74

Stephanie.goncalves@viparis.com

Soukaïna Trouiller

Directeur Adjoint de Site

+33(0)6 10 95 77 68

Soukaina.trouiller@viparis.com

mailto:Stephanie.goncalves@viparis.com
mailto:Soukaina.trouiller@viparis.com

