
LES STUDIOS PRISMA MEDIA

https://vimeo.com/507189825
https://vimeo.com/507189825


LES STUDIOS PRISMA MEDIA

7 studios
aux caractéristiques spécifiques pour répondre à 

différents types de prestations

+ 30
professionnels de l’image et du son

+ 500 M²
de studios consacrés à la création de contenus de 

qualité

DES SOLUTIONS DE TOURNAGES ET DE 
PRODUCTION POUR RÉPONDRE À VOS BESOINS

A partir de    800€
HT pour 1 journée de location

https://vimeo.com/507189994
https://video.capital.fr/le-debat-capital/faut-il-durcir-les-sanctions-contre-les-chomeurs-qui-ne-cherchent-pas-assez_1508
https://vimeo.com/507186390
https://vimeo.com/507177507
https://vimeo.com/507179073
https://vimeo.com/507450354
https://vimeo.com/507184570
https://video.capital.fr/le-debat-capital/faut-il-durcir-les-sanctions-contre-les-chomeurs-qui-ne-cherchent-pas-assez_1508
https://vimeo.com/507189994
https://vimeo.com/507179073
https://vimeo.com/507177507
https://vimeo.com/507186390
https://vimeo.com/507184570
https://vimeo.com/507450354


NOS SOLUTIONS

VIDÉOS D’INFLUENCE

Nous vous accompagnons dans la réalisation de vos projets via la 
location de nos 7 studios ainsi qu’un accompagnement sur 

mesure avec des solutions clés en main.

Possibilité également de produire des événements en streaming.

SÉMINAIRES

WEBINARS & TABLES RONDES

FORMATIONS LIVES

PLÉNIÈRES

VIDÉOS BRAND 
CONTENT



NOS SAVOIR-FAIRE

Nous allons faire pour vous ce que 
nous faisons pour nous.

Une offre clé en main pour donner du sens à 
vos histoires

Des tarifs abordables et compétitifs

Des studios aux caractéristiques 
distinctes et variés

Des équipes intégrées aux compétences diverses : 
réalisateurs, cadreurs, photographes, maquilleurs…

PERSONNALISÉ DIVERSIFIÉ

ACCESSIBLE PLURIDISCIPLINAIRE



Un studio loft urbain de 70m² équipé en multicaméras et 
permettant de faire du live en streaming.

Deux ambiances y sont possibles :
une ambiance salon moderne avec cuisine américaine et 

télé comme à la maison ou bien une ambiance grande 
cuisine avec îlot central.

LE LOFT

INCLUS

A PARTIR DE

2 800€ HT
la journée

PERSONNEL
1 opérateur vidéo

1 assistante de 
production

MATÉRIEL TECHNIQUE
1 régie vidéo (Tricaster ou DataVidéo)

4 caméras Tourelle
4 micros HF

Studio pré-lighté, avec console DMX

AUTRES SERVICES
Loge make-up

Place de parking
Connexion 

Internet haut-débit

EN OPTION
Location de bijoute technique et storage

Petit-déjeuner et/ou déjeuner



Un studio “news & lifestyle” de 35m2 
équipé en multicaméras et permettant de faire du live en 

streaming.  

Deux ambiances y sont possibles : 
une ambiance magazine/chroniqueurs avec un desk en plexi et 
des tabourets, ou bien une ambiance plus cosy avec des petits 

fauteuils et table basse...

STUDIO NEWS

INCLUS

A PARTIR DE

2 000€ HT
la journée

PERSONNEL
1 opérateur vidéo

1 assistante de 
production

MATÉRIEL TECHNIQUE
1 régie vidéo (Tricaster ou DataVidéo)

4 caméras Tourelle
4 micros HF

Studio pré-lighté, avec console DMX

AUTRES SERVICES
Loge make-up

Place de parking
Connexion 

Internet haut-débit

EN OPTION
Location de bijoute technique et storage

Petit-déjeuner et/ou déjeuner



Un studio “cyclo” de 30m2 pour tourner sur fond vert ou 
sur n’importe quel fond de couleur. 

Le studio permet aussi la construction de décors 
éphémères. Il est équipé en multicaméras, permettant 

de faire du live en streaming.  

LE STUDIO CYCLO

INCLUS

A PARTIR DE

800€ HT
la journée

PERSONNEL
1 opérateur vidéo

1 assistante de 
production

MATÉRIEL TECHNIQUE
1 régie vidéo (Tricaster ou DataVidéo)

4 caméras Tourelle
4 micros HF

Studio pré-lighté, avec console DMX

AUTRES SERVICES
Loge make-up

Place de parking
Connexion 

Internet haut-débit

EN OPTION
Location de bijoute technique et storage

Petit-déjeuner et/ou déjeuner



Appartement parisien de type haussmannien de 
65m² comprenant un salon chic et trendy ainsi 

qu’une salle de bain fonctionnelle.

Scénographie optimisée pour les tournages beauté.

LE BOUDOIR

INCLUS

A PARTIR DE

1 200€ HT
la journée

PERSONNEL
1 assistante de 

production

MATÉRIEL TECHNIQUE
2 lumières sur pied SL1 switch DMG

AUTRES SERVICES
Loge make-up

Place de parking
Connexion 

Internet haut-débit

EN OPTION
Location de bijoute technique et storage

Petit-déjeuner et/ou déjeuner



Une cuisine toute équipée de 55m², ainsi qu’un 
espace bar style art-déco.

Possibilité de tourner des recettes incarnées ou 
en top shot, et les cocktails les plus fous !

L’ATELIER CUISINE

INCLUS

A PARTIR DE

1 200€ HT
la journée

PERSONNEL
1 assistante de 

production

MATÉRIEL TECHNIQUE
2 lumières sur pied SL1 switch DMG

Dispositif top shot AUTRES SERVICES
Loge make-up

Place de parking
Connexion 

Internet haut-débit

EN OPTION
Location de bijoute technique et storage

Petit-déjeuner et/ou déjeuner

CUISINE & STYLISME CULINAIRE
Electroménager KitchenAid et Whirlpool 

Îlots et plans de travail, 
Vaisselle & stylisme



Une immersion dans un univers stand up glamour 
et haut de gamme de 115m², où surprise et 

proximité sont favorisées.

L’espace comprend une scène, un bar à cocktails 
et 40 places assises.

LA SCÈNE VOICI

INCLUS

A PARTIR DE

2 800€ HT
la journée

PERSONNEL
1 opérateur vidéo

1 assistante de 
production

MATÉRIEL TECHNIQUE
1 régie vidéo (Tricaster ou DataVidéo)

4 caméras Tourelle
4 micros HF

Studio pré-lighté, avec console DMX

AUTRES SERVICES
Loge make-up

Place de parking
Connexion 

Internet haut-débit

EN OPTION
Location de bijoute technique et storage

Petit-déjeuner et/ou déjeuner



L’APPART GALA

Un studio de 50m² nu, à décorer entièrement selon vos besoins !

Du papier peint à la couleur des huisseries en passant par 
l’ameublement, l’Appart vous permet de re-créer n’importe quel 

décor pour votre tournage.
Il possède deux espaces à aménager et une cuisine décorative, 

ainsi qu’un espace avec cloison pour cacher une petite régie.

1 200€ HT
Studio nu 

à décorer par vos soins

4 300€ HT
Comprenant pose 

papier peint et 
peinture

6 500€ HT
Projet de A à Z 

avec notre décoratrice

INCLUS
PERSONNEL

1 assistante de 
production

MATÉRIEL TECHNIQUE
2 lumières sur pied SL1 switch DMG

AUTRES SERVICES
Loge make-up

Place de parking
Connexion 

Internet haut-débit

EN OPTION
Location de bijoute technique et storage

Petit-déjeuner et/ou déjeuner

https://vimeo.com/507450354


ILS NOUS ONT FONT CONFIANCE

VIDÉOS D’INFLUENCE

WEBINARS

https://vimeo.com/showcase/4392184/video/252160600
https://vimeo.com/365229836
https://vimeo.com/402887404
https://vimeo.com/402887404
https://vimeo.com/365229836
https://vimeo.com/507189629
https://video.femmeactuelle.fr/le-mag/la-recette-du-poulet-a-lindienne-avec-le-cook-expert_7201
https://vimeo.com/408316897
https://vimeo.com/showcase/4623058/video/295159902
https://vimeo.com/showcase/4405138/video/275617155
https://vimeo.com/336624628
https://vimeo.com/276245847


CONTACTS

Audrey MALABRY
Directrice de production

amalabry@prismamedia.com
06 37 72 21 69

Hedi DECHICHA
Directeur technique

hdechich@uploadproductions.fr
06 34 20 14 48


