VOTRE EVENEMENT VIRTUEL A BEAULIEU
UNE INFRASTRUCTURE UNIQUE ET UN ACCOMPAGNEMENT SUR MESURE
Le site de Beaulieu Lausanne, véritable lieu de vie et de rencontres niché au coeur de la capitale vaudoise vous propose une offre unique pour l’organisation de vos événements hybrides ou virtuels.
Les équipes du centre de congrès et de la Télé Vaud-Fribourg joignent leurs forces pour vous offrir un accompagnement sur mesure articulé en 3 axes.
LES ESPACES
La mise à disposition du studio de la Télé Vaud-Fribourg et de ses
installations dernier cri, selon le listing technique en page 2.
La mise à disposition d’une large palette d’espaces pour accueillir
vos orateurs dans les normes sanitaires en vigueur et leur
permettre de répéter ou encore pour installer vos bureaux de
supervision.

L’ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE
Un accompagnement technique par les équipes de réalisation de la Télé
Vaud-Fribourg. Vous garantissant un regard professionel du monde télévisuel, ils sauront vous aiguiller sur les choix de contenu et de formats.
Grâce à leurs conseils avisés, vos orateurs pourront se sentir en confiance
et bénéficier de conseils afin de transformer leur présentations
habituelles en un véritable contenu de visionnage à la demande.

L’ACCOMPAGNEMENT STRATEGIQUE
Au bénéfice d’une formation en consulting d’événements digitaux,
l’équipe de Beaulieu SA vous accompagnera dans la conceptualisation
de votre événement sur les plans de la vente, du marketing ou encore
des opérations.
Rompue à l’exercice de la conversion digitale, l’équipe de Beaulieu SA
saura vous conseiller au mieux quant à la diversification des sources de
revenus et des offres, au choix du logiciel de gestion de contenu ou aux
petits Plus pour rendre l’expérience participant inoubliable.

La Télé Vaud-Fribourg est l’une des 13 chaînes concessionnées
de Suisse diffusant de l'actualité et des magazines généralistes.
Nous mettons un soin particulier à assurer notre mandat de
prestation en couvrant l'actualité politique, économique,
sociétale, sportive et culturelle des cantons de Vaud et de
Fribourg. Nous offrons de ce fait un espace pour que les
protagonistes de l'actualité régionale et romande puissent
s'exprimer, échanger et informer les citoyens.

Depuis notre premier jour de diffusion, en juillet 2009, notre zone de diffusion s'est élargie, passant des cantons de
Vaud et de Fribourg initialement, pour atteindre une couverture nationale aujourd'hui.
Notre plateau principal est à Lausanne (Palais de Beaulieu), le second est à Villars-sur-Glâne dans le bâtiment
MEDIAparc.
En dehors de nos programmes, nous accompagnons des partenaires commerciaux dans leur projet audiovisuel,
plus particulièrement, par l’intermédiaire de la location de nos studios et la mise à disposition de nos compétences.
Studio et régie à Lausanne
Studio TV :
Hall d’entrée (70m2)
Salon accueil et make-up (40 m2)
Plateau TV (100 m2)
Mobilier plateau :
3 desks deux places rétro-éclairés neutres avec écrans de retour intégrés
8 desks mobiles carton alvéolaires neutres
Système d’écrans intégrés dans le décor
Grill éclairage complet sur table de commande DMX
4 caméras PTZ automatiques
2 caméras plateau JVC
8 sets micro cravate HF
1 micro mains (spare)
Régie TV :
1 régie image Full HD Blackmagic ATEM 2M/E
1 régie son Yamaha QL5
1 régie éclairage Avolite Quartz
1 poste de titrage
1 poste de scripte
1 système d’encodage pour diffusion « live »
Personnel :
1 coordinateur(trice)/chef(fe) de projet
1 réalisateur (trice)
1 TAV (technicien audiovisuel)
1 cadreur(euse)
1 ingénieur(e) son

