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Communication interne et externe 

Réalisation de films pour les entreprises           
et les collectivités. 

Clip vidéo, spot de pub TV ou cinéma, 
présentation institutionnelle, film corporate, 

image de marque... 

Films 
de Communication 

Des références dans tous les secteurs d’activités 

professionnelles : Agro-alimentaire, pétrochimie, 
automobile, art, culture, artisanat, sport, loisir, 

gastronomie, bâtiment, génie-civil, technologie, 

habitat social, santé, pharmacie, machines 

spéciales, luxe, tourisme, éducation, marketing ... 

Des réponses adaptées 

pour : 

 Présenter l’établissement, 

une filiale, un service 

 Expliquer un process 

industriel, une fabrication,   
un métier 

 Montrer un nouveau 

produit, une nouvelle gamme 

 Résumer les actions 

entreprises, faire le bilan     

de l’année écoulée 

 Accueillir des visiteurs     

ou des nouveaux embauchés 

 Former à la sécurité        

et délivrer des consignes  
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Reportages 
Photo & Vidéo 

Publi-reportages         

TV et Internet 

Reportages pour les entreprises 

et les collectivités. 

 Recueil de témoignages. 

 Portrait d’entrepreneurs, d’élus,  

de sportifs, de lauréats... 

 Présentation journalistique    

d’un service, d’un nouveau produit. 

 Compilation de réactions 

publiques, micro-trottoir. 

 

Prises de vues Photo 

et Vidéo DSLR 

Prestations 

photographiques studio    
et reportage de terrain 

Réalisation de films haut de 
gamme en qualité cinéma 

Prises de vues aériennes, 
photo & vidéo 

Correspondance de presse en région Normandie pour les chaînes 

TV nationales, les agences de presse TV, et les médias locaux. 

Images & Evénements



Evénement 
Création & Gestion 

Des missions « à la carte », adaptées à toutes les 
tailles d’événements. 

• Conseil en communication événementielle 
• Réalisation des contenus à diffuser 
• Préparation et écriture du déroulement 
• Mise en scène des intervenants 
• Régie technique : 

> Captation vidéo 
> Écrans et vidéo projection 
> Sonorisation / éclairage 
> Scènes / décors 
> Affichage / signalétique 
> Énergie & sécurité des installations 
> Traiteur, restauration 
> Hôtesses d’accueil... 

Votre événement sur mesure 

Convention d’entreprise, séminaire commercial 

Inauguration service ou bâtiment, vœux annuels 

« portes ouvertes », soirée « RP », anniversaire ... 

Numériques vous propose la prise en charge du présentateur / animateur, 
ainsi que les autres animations. 

 
Notre département Reportage et Journalisme assure également les 
relations publiques et la réalisation du dossier de presse. 
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Moyens Techniques 
Audiovisuels 

Captation et 

enregistrement de 

manifestation 

Spectacle, concert, danse, théâtre, 

manifestation publique  

Rencontre professionnelle, séminaire 

commercial, Chat-vidéo en direct 

Captation vidéo d’assemblée              

en multicaméras 

Plateau TV mobile pour les foires        

et les salons 

Sonorisation, éclairage, vidéo projection 

et diffusion sur Internet 

Assistance technique en renfort de vos 

moyens existants 
Des réponses adaptées pour : 

 Garder la mémoire d’un événement, 

d’une réunion, d’une assemblée. 

 Diffuser le programme en direct sur 

écrans ou sur Internet. 

 Proposer un DVD ou un BluRay du 

spectacle. 

 Diffuser le fichier de l’enregistrement. 

 Animer une manifestation avec un 

plateau TV en public. 

 Recueillir des témoignages sous 

forme d’interview avec journaliste. 

 Présenter un magazine et lancer des 

sujets en extérieurs ou dans le cadre 
d’un « studio virtuel ». 
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Qui 
Sommes-nous ? 

Une équipe polyvalente 

Réalisateur, journaliste, photographe, 
cadreur, preneur de son, régisseur 
général, monteur truquiste, infographiste 
3D, chargé de production :  

Les compétences internes de Numériques 
vous garantissent le meilleur des 
prestations audiovisuelles. 

Numériques collabore avec les 
meilleures équipes professionnelles : 
techniciens intermittents du spectacle, 

journalistes, photographes, artistes, 
présentateurs, sociétés de moyens 
techniques, prestataires reconnus... 

C’est l’assurance d’une réalisation 

conforme à vos attentes et fidèle à 
nos engagements. 

Des équipements haut de gamme 

Les Studios Numériques disposent de plusieurs unités de 
tournage photo et vidéo HD, d’un plateau de prise de vue 
insonorisé avec cyclorama fond vert, de véhicules de 
production dont un Van aménagé, des stations de post-
production HD en studio et mobiles, et deux régies 

plateau TV multi-caméras. 

De nombreux équipements de tournage (éclairage, 
machinerie, travelling…) et de production événementielle 

(sonorisation, lights, décor…) complètent un parc matériel à la 
pointe de la technologie. 
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Formation 
Audiovisuelle & photographique 

Des formations « à la carte » 

Modules de formation tous niveaux 

Thématiques personnalisées,        

individuelles ou en groupe 

Formation sur votre site ou dans nos Studios 
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Modules audiovisuels : 
• Découverte des matériels de prise de vue 

• Tournage avec les caméscopes professionnels 

• Reportage d’illustration 

• Techniques de l’interview et de la prise de son 

• Prise de vue en studio & chroma-key 

• Réalisation de sujets d’information 

• Montage vidéo, niveaux débutant à expert 

• Post-production sur After Effects 

  

Modules photographiques : 

• Découverte des matériels de prise de vue 

• Photographie avec les Reflex professionnels (DSLR) 

• Prise de vue Portrait 

• Prise de vue Architecture et Paysage 

• Le reportage photographique 

• Tournage vidéo HD avec les DSLR (type Canon 5D) 
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BFM TV 
Canal + / I télé 

EuroNews 
France Télévisions 

M6 
Reuters 

 
AIFCC 

ADRIA 
AFPA 

Altitude Telecom 

Amélis 
American Battle Monuments Commission 

American Legion 
Astra Zenaca 

Atelier des Chefs 
Aventis Intercontinental 

Banque Lazard 
BPI - Centre G. Pompidou 

Bongrain 

Bosch 
Breathing Systems Inc. 

Buchen ICS 
Buffard Logistique 

Caen Habitat 
Calvados habitat 

Carrefour 
CER France 

Chambres de Commerces 
Chambres d’Agriculture 
Chambres des Métiers 

Charal 
Cheminées Seguin Duteriez 

Chereau 
Chevron Oronite 

CHU de Caen 
Clear Channel 

Clemessy 
Communautés d’Agglomérations 

Conseils Généraux 

Conseils Régionaux 
CRAM 

Crédit Mutuel 
CTI 

Dinexis - Dialog Services 
EDF 

Eiffage Construction 
Elvir 

ExxonMobil 

Facom 
Faurecia 

Ferrero France 
Formseal 

Gaz de Normandie  
Graindorge 

Guy Neyret - Lagniel SA 
Hamelin 

Huis Clos 

IDAC Calvados 
Interior’s 

Jacomo Parfum 
Knorr Bremse 

Konica Minolta 
Kraft Foods 

Lafarge 

 
 

La Poste 
Leclerc 

Le Havre Développement 
Les Courants de la Liberté 

Les Thermes de Bagnoles de l’Orne 
Les Toques Rebelles 

Lisieux Pays d’Auge 
Manche Numérique 
Max Perles et Cie 

MDY France 
Medria 

Mémorial de Caen 
Modling 

MSA Côtes Normandes 
MTT Moteurtest 

Mutualité Française 
Nestor & Nelson 
Norgal 

Normandie Incubation 
Normandie Mémoire 

Normatrans 
Novartis 

Pays de Flers 
Pescanova 

Plaine Normande 
Point P 

Pôle ATEN 
Pôle Mov’eo 
Pôle NOVALOG 

Pôle TES 
Pôle Valorial 

PRO BTP 
Quille 

Relais d'sciences 
Renault 

Rexel 
Saint Louis Sucre 
Sanofi 

SDEC Energie 
SGD 

Shell 
SIDEL 

SITMA France 
Société Européenne de Publicité 

Sodineuf Habitat Normand 
SOGEA 
Soletanche Bachy 

Système U 
TECMA SAS 

Thyssen Krupp 
TMN Normandie 

Total France 
Total Petrochemicals 

Travisol 
Unibail Rodamco 
Valéo 

Visteon 
Villes de Caen, Le Havre, Cherbourg, ... 

Agence Haute-Normandie 

41, rue d’Iéna 

76600 LE HAVRE 
Tél. : 02 35 44 95 64 

Agence Basse-Normandie 

10, rue des Compagnons 

14000 CAEN 
Tél. : 02 31 46 82 82 

Fax : 02 31 44 09 54 
 

www.numeriques.fr 

Retrouvez-nous aussi sur 

Studios de production : 10, rue des Compagnons, 14000 CAEN 

Siège social: 41, rue d’Iéna, 76000 LE HAVRE 

Bureau Île-de-France : 61, avenue d’Italie, 75013 PARIS  
Tél. 02 31 46 82 82 - Mail : courrier@numeriques.fr 

Blog Actus : www.lesnouvellesnumeriques.fr  

Correspondance postale : Studios de Caen  

http://www.lesnouvellesnumeriques.fr/

