
ÉVÉNEMENTS 
HYBRIDES :
UN PARTENAIRE
UNIQUE POUR 
DES SOLUTIONS
MULTIPLES



Le groupe GL Events est votre partenaire 
unique pour répondre à vos nouveaux enjeux 
événementiels :

S’appuyant sur leurs expérience et leurs 
expertises, l’agence Live! et les sites Paris 
Venues créent une offre hybride unique sur 
le marché intégrant un panel de solutions 
présentielles et distancielles complémentaires 
pour créer des expériences humaines toujours 
plus fortes.

Parce que même à distance, les femmes  
et les hommes se rencontrent.



Paris Venues, des lieux « Plug & Play », 
équipés pour une hybridation 
de vos événements de haute qualité 
et en toute sécurité 

Maison 
de la Mutualité

Palais Brongniart

Paris Event Center

Pavillon Chesnaie du Roy

Espace Evénements 
du Parc Floral de Paris



Diffusion
simple 
d’un lieu
unique 
sur pages
publiques.

Téléspectateurs 
Public

Téléspectateurs 
Public

Téléspectateurs 
Privé

1 x Duplex

1 x Duplex

Diffusion
simple d’un 
site principal
et d’un lieu 
annexe.

Diffusion
de deux sites
principaux
et d’un lieu 
annexe.

Streaming

Duplex

Multiplex

1 x Site principal équipé

Prestations complémentaires optionnelles sur tous les packs.

1 x Site principal équipé

Site équipé #1

Site équipé #2

3 niveaux de solutions techniques
intégrées pour la digitalisation 
de vos prises de parole.



Solution Streaming

Tarifs des solutions

INCLUS
Plateau Bi-Caméra tourelle (Captation - Réalisation Live)
PC Diffusion
Station d’encodage (Encodage signal Vidéo sur plateforme Streaming)
Techniciens X2
Logistique Paris

NON-INCLUS 
Connexion internet « sécurisée » (débit symétrique W 5MB min.) stable & constante
Enregistrement
Montage des images
Prestations Son
Prestations Lumière

3450 €

Solution Duplex
INCLUS
Plateau Bi-Caméra tourelle (Captation - Réalisation Live)
PC Diffusion
Extension Duplex Streaming
Station d’encodage (Encodage signal Vidéo sur plateforme Streaming)
Enregistreurs Kipro & H264 (Archivage en ProRes & Publication MP4)
Techniciens X2
Logistique Paris

NON-INCLUS 
Connexion internet « sécurisée » (débit symétrique W 5MB min.) stable & constante
Montage des images
Prestations Son
Prestations Lumière

4075 €

Solution Multiplex
INCLUS
Plateau Bi-Caméra tourelle X2 (Captation - Réalisation Live)
PC Diffusion X2
Extension Multiplex Streaming
Station d’encodage X2 (Encodage signal Vidéo sur plateforme Streaming)
Enregistreurs Kipro & H264 (Archivage en ProRes & Publication MP4)
CDN Pro 1000 connexions & page dédiée
Techniciens X4
Logistique Paris

NON-INCLUS 
Connexion internet « sécurisée » (débit symétrique W 5MB min.) stable & constante
Montage des images
Prestations Son
Prestations Lumière

10200 €

TARIF CONNEXIONS PRIVÉES
Mise en place page privée simple : 420 €
250 en simultané : 590 €       I       500 en simultanée : 1000 €       I       1000 en simultané : 1690 €



Planning 
stratégique

Cellule
Innovation

Rédaction 
en chef

Studio
de création 

audiovisuelle

Studio
de création

visuelle

Accompagnement
projet 

Live! une agence conseil, 
le meilleur des métiers
de l’événementiel et du digital

Webmasters & 
Webdesigners

Production 
technique

Solutions interactives

Création
de contenus

Production
logistique

Community 
managers



Des expériences hybrides
qui augmentent la portée 
et la puissance de vos événements

Des événements 100 % interactifs 
Plénières, networking, ateliers…

"Hybrid designed" Event
Un univers d’expérience pensé comme un tout cohérent

"Long Life" Event 
Plus de limite de temps pour accéder à vos contenus

"Long Distance" Event : 
Plus de limite d’espace pour vos participants  

"Content accuracy" 
Pertinence maximale des contenus vis-à-vis des cibles

Des contenus adaptés aux nouveaux formats de diffusions

Data Event 
un maximum de données pour analyser la portée
de vos événements



Convention Multiplex 
800 personnes à travers France / Japon / Chine 

Un Multiplex avec la France, le Japon, la Chine et Hong Kong 
pour une interactivité totale entre les différents sites et une 
diffusion simultanée en streaming sur de nombreux sites.

Ils nous ont fait confiance pour
la réalisation de leurs événements 
« hybrides »

Lancement plan Centricité Clients 2018 
3500 managers sur 8 villes 

Un Multiplex avec 8 villes en France pour assurer une 
interactivité maximum entre les intervenants présents sur 
tous les sites et l’ensemble des collaborateurs.

Journée de la Sécurité 2018
30 000 viewers 

Un Multiplex avec la Chine, l’Allemagne, la France et les US 
pour une interactivité totale entre les différents sites et 
une diffusion simultanée en streaming.

Leaders Meeting 2018
1300 participants

Un événement phygital qui a réuni 1300 personnes en 
physiques et plus de 2000 viewers via une diffusion en 
streaming du dispositif. La possibilité pour les personnes 
à distance de participer via une web app.Des prises de  
parole en duplex avec notamment la participation de 
Carlos Ghosn et de Richard Plepler (CEO de HBO).



Contacts
Jean-Philippe Bussière
Directeur Développement Commercial 
+33 6 38 55 85 17
jean-philippe.bussiere@gl-events.com

www.gl-events.com


