40 ans d’expérience

De nombreuses références
MTCA, l’audiovisuel au service des professionnels !
Enseigne référence en matière d’équipement audiovisuel, vente, location, prestations pour les
professionnels, MTCA concilie sans distinction la passion, la technique et le savoir faire de
l’audiovisuel sous toutes ses formes.
Une équipe de professionnels vous apporte son expérience et les solutions techniques adaptées à
votre événement depuis 1975.
Nous fêtons cette année, nos 40 ans de prestations en matière de son, d'éclairage, de vidéo.
De très nombreuses entreprises nous font confiance depuis des années, lité renforcée par les
efforts déployés par nos équipes en matière de qualité de prestations et de compétitivité d'offres.
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Ils nous font confiance
Conventions et soirées privées
Depuis de nombreuses années, le Centre International de Deauville,
confie à MTCA la mise en lumière, la projection forte puissance, la
sonorisation des ses nombreuses soirées privées telle que le « Womens
forum ».
Preuve de cette confiance instaurée entre le CID et MTCA, celui-ci confie
depuis plusieurs années à MTCA le soin de mettre en lumière et de
sonoriser les sites intérieurs et extérieur ainsi que la diffusion vidéo et la captation lors du
prestigieux Festival du Film Américain de Deauville organisé chaque année. Forts de ce
partenariats depuis 2008, le CID et MTCA organise plus de 150 manifestations diverses
chaque année.

Colloques, assemblées générales, diverses réunions
La Créa fait appel à MTCA pour de nombreuses assemblées générales,
colloques ou diverses réunions.
Les organisateurs confient depuis plusieures années, la sonorisation, la
captation vidéo et la mise en lumière des ses divers événements.

Conventions internes et montages vidéo
Le Grand Port Maritime du Havre confie à MTCA ses conventions
internes, durant ces conventions MTCA gère la conception, la mise en
scène de la convention, la sonorisation, la mise en lumière, la captation
avec plateau camera full HD et la diffusion sur écran 16 :9eme. A la
suite de ses conventions, un montage vidéo est effectué et remis au
GPMH.
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Débats Publics et réunions
Etat d’esprit, société de communication reconnue dans la région
Rouennaise et le secteur Parisien, collabore en toute confiance avec
MTCA pour la captation, la diffusion, la sonorisation, et la mise en
lumière des ses divers événements. D’octobre 2010 à janvier 2011,
MTCA à travaillé au coté d’Etat d’esprit dans le Cadre des débats public du Grand Paris, 75
débats public à Paris et ses alentours pour lesquels MTCA à déployé tout ses moyens dans le
domaine du son, de la lumière, de la vidéo et du Streaming.

Prestations événementielles
Nautile production, Agence de conseil en communication audiovisuelle et
organisation d’événementiels, fait appel à MTCA pour la prise en charge
technique de l’ensemble de ses prestations.
Captation vidéo, diffusion forte puissance, sonorisation, et éclairage
scénique…
Nautile Production est partenaire de la société MTCA depuis maintenant plus de 15ans.

conventions, reunions, concerts
Le Zénith de l’agglo de Rouen est un lieu très sollicité par de
nombreuses entreprises Seino-Marine, pour y organiser divers
événements et conventions.
Le Zénith fait donc appel depuis de nombreuses années au professionnalisme de MTCA, pour
répondre aux demandes de ses divers clients en matière de mise en lumière, de sonorisation,
de projection vidéo info décor, de captation par plateau camera HD, de diffusion panoramique
forte puissance, et de retransmission.
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Réunions d’informations
Dans le cadre d’un marché, MTCA traite toutes les réunions
d’informations ou divers événements qu’organise le département de
Seine Maritime.
Mtca sonorise, met en lumière, prend en charge la captation et la vidéo
projection de ses réunions.
Preuve de la réussite de cette collaboration, le marché qui uni MTCA et
le département de la Seine maritime est reconduit depuis plus de 15 ans.

Retransmission d’opérations chirurgicales inovatrices
Les laboratoires Edwards sollicitent MTCA dans le cadre de leurs
formations à de nouvelles pratiques médicales.
En France, ou à l’étranger, MTCA capte par le biais de régie multi
cameras différents cas médicaux retransmis par satellites et Visio
conférences afin de former d’autres médecins à ses pratiques.
Les établissements de Paris, Londres, Berlin, Milan, Toulouse, Bern, Rouen ont déjà retransmis
leurs avancées médicales grâce au savoir faire de MTCA.

Assemblée générale des caisses locales
Chaque année le Crédit Agricole organise des assemblées générale de
ses caisses locales visant à informer ses adhérents et faire le point sur
l’année écoulée pour chaque agence. MTCA sonorise et gère la vidéo
projection de ses assemblées en Haute Normandie.
En parallèle de ses assemblées générale, le Crédit Agricole fait appel à MTCA dans divers
événements. Entre autre, à Caen, MTCA intervient pour les Assistances techniques de toutes
prestations des amphithéâtres Azur et Carmin que ce soit pour des évènements interne ou
externe au Crédit Agricole.
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Réunions syndicales, journées portes ouvertes
Depuis plus de 10 ans, Sanofi Pasteur et MTCA font équipe afin
d’organiser au mieux diverses réunions syndicale ou d’encadrement pour
Sanofi Pasteur. Ceux-ci comptent sur le professionnalisme de MTCA pour
sonoriser, éclairer et diffuser leurs différents films ou présentations power
point.
Lors de ses journées portes ouvertes, Sanofi Pasteur fait également tout naturellement appel à
MTCA.

Conférences, séances élus
La Chambre de Commerces et d’Industrie du havre confie à MTCA la mise
en lumiere, la sonorisation ainsi que la videoprojection nécessaire lors des
différentes conférences organisées en ses lieux.
La CCI fait appel au professionnalisme et aux compétences des techniciens MTCA lors de tous ses
événements ainsi que pour les enregistrements de leurs diverses séances d’élus.

Inauguration, évènement sportifs
En 2012, un nouveaux haut lieu de Rouen à ouvert ses portes, le complexe
sportif KINDARENA.
Des son inauguration, le Kindarena a choisi MTCA pour la mise en lumière,
la sonorisation, la captation de ses divers événements sportifs, ou lors des
conférences de presse.

Evénements sportifs
MTCA s’impose également dans le domaine sportif en tant que prestataire
de qualité pour la retransmission d’événements, l’éclairage des terrains, la
diffusion en gradin et en zone VIP comme à l’occasion le l’Open de
Tennis de Caen organisé chaque année.
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Eux aussi nous ont fait confiance
Parmi tant d’autres : Les amis du festival du cinéma russe, Synople, L’association normande des
tracteurs Pulling, Savoirs et perspectives, Mission vidéo, Art scénique, le Casino de Cabourg, le
Domaine de Forges, Arts 276, la DCNS, la Snecma …
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Les agences de communication
Témoignent réellement de nos compétences en nous conseillant à leurs clients ou en faisant
appel à nous.
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Contactez nous

MTCA ROUEN

Gregory DOUDOUX

31 rue Eustache de la Queriere
76100 Rouen

Courriel : gregory.doudoux@mtca.fr
Yann HENRY

Tél : 02.32.81.88.00

Courriel : yann.henry@mtca.fr

MTCA LE HAVRE
447 rue Irène Juliot Curie

Ronnie LINANT

76620 Le Havre

Courriel : ronnie.linant@mtca.fr

Tél : 02.32.74.96.96

MTCA CAEN

Thomas CLEMENT

2d RUE Long Douet

Courriel : thomas.clement@mtca.fr

14760 Breteville sur Odon
Tél : 02.31.75.03.38

Venez visiter notre site : www.mtca.fr
Info, plan d’accès, questionnaires qualité, demande de devis en ligne, contact express…
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