
SPEAKER 
ROOM



terminal 7
porte de versailles
Nous mettons à votre disposition 
l'un de nos espaces Porte de 
Versailles, le «T7», une salle 
totalement aménagée avec toutes 
les ressources humaines, techniques 
et matérielles pour vous per-mettre de 
garder contact avec tous vos clients et 
l’ensemble de vos collaborateurs.

Contactez-nous pour connaître nos 
disponibilités.



Pour cette sortie de crise, toutes les 
entreprises ont besoin de communiquer 
auprès de leurs clients et de rassembler 
leurs équipes sur des nouveaux objectifs.
La continuité de la communication auprès 
de son audience est primordiale.

Il s’agit de rebondir et de parler de l’avenir 
de votre société.

contexte



OBJECTIF: RECRÉER 
DE LA COHESION
L’alternative à la prise de parole, la 
«Speaker room» vous permet de 
prendre la parole auprès de votre 
audience avec les mêmes dispositifs 
de convention mais orientés plateau tv.



SPEAKER ROOM
Moon event met à dispositioin de ses 
clients, une offre de plateau TV afin 
de permettre une prise de parole 
alternative aux événements présentiel.

Conscient que l’exercice peut 
s’avérer complexe pour des acteurs 
de l’événementiel qui ne sont pas 
forcément habitués aux studios de 
captation, nous saurons vous guider 
dans la préparation de votre prise de 
parole.

• Adaptation des présentations

• Création graphique des décors vidéo

• Accompagnements en Attitude, 
Rythme, Intonation

Opérationnel à partir du 01/06 au 31/09

Dès 5400€, sur devis



une ALTERNATIVE
DIGITALE
Nous vous proposons une alternative digitale 
aux solutions événementielles suivantes:

• Communication Interne

• Conférence et Convention

• Lancement de Produit

• Prise de parole

• Débat et Tabe ronde

• Assemblée Générale

La «Speaker Room» se décline à travers 3 
offres.



PLATEAU 
UTRA 
LEGER

OFFRE 1



DESCRIPTION
Un plateau minmal pour prendre 
la parole simplement, seul ou à 
deux. une scénographie composé: 
d’un fond de scène, d’un écran de 
présentation et de mobilier.



FICHE TECHNIQUE
• Régie complète: 2 caméras

• Ecran 55 pouces dans le décor 
    (plusieurs autres possibilités en option)

• Fond de scène uni (ou imprimé en option)

• Kit éclairage

• Régie son + 2 micros HF cravates



PLATEAU 
LED

OFFRE 2



DESCRIPTION
Un plateau TV conventionnel pour prendre 
la parole et présenter des produits, des 
stratégies ou des chiffres. Il est équipé d’un 
fond de scène incurvé vidéo en mur de led 
afin de générer un infodécor et créer des 
univers variés suivant les thèmes abordés. 
Il peut y avoir plusieurs configurations et 
plusieurs espaces scéniques simultanés 
comme sur une scène de convention.



Nous proposons un catalogue d’une 
trentaine de fonds animés avec 
une composition sur-mesure pour y 
insérer vos logos, mots clés, titres des 
intervenants, etc.

• Décors vidéo sur un mur de led   
   incurvé  de 13m de long par 2.5m  
   de haut.

• Une régie 4 caméras 
   (Caméra supp. en option)

• Une régie de diffusion, serveur   
   vidéo, PC de diffusion eN     
   incrustation et player vidéo

• Incrustation de slides, films, chiffres,    
   produits, etc… 

• Deux Retours vidéo

• Un Prompteur

• Une régie son avec 4 micros HF cravate  
   (micro supp. en option)

• Une régie intercom

• Un régie éclairage

• Une régie streaming en option

FICHE TECHNIQUE



PLATEAU 
MAPPING

OFFRE 3



DESCRIPTION
Un plateau TV nouvelle 
génération alliant le mapping 
vidéo et la 3D temps réel. Idéal 
pour des présentations de produit 
ou tournages de publicité; Le 
décor est synchronisé en temps 
réel avec l’univers vidéo afin 
de réaliser des trompe-l’œil 
impressionnants.



• Dimensions espace scénique : 
   Largeur 7m – Profondeur 6m –  
   hauteur 4.5m

• Mapping immersif vidéo réalisé par 
   5 vidéoprojecteurs de 20 000 lumens

• Une Régie éclairage complète

• Une Régie de diffusion avec nos serveurs 
   3D temps réel

• Une Régie son complète avec 2 micros 
   HF cravate

• Une Régie de Post-prod pour montage   
    final

• Robot Glambot équipée d’une Caméra 
   Alexa (en option)

FICHE TECHNIQUE



Les outils intEractifs pour 
changer avec votre audience:



DIRECTEUR D’AGENCE
Romain Richard

Tel: 06 61 75 04 15
romain.richard@moon-event.fr

CHEF DE PROJET
Matthieu Noudelberg

Tel: 06 50 87 92 16
matthieu@moon-group.fr 

OFFICE MANAGER
Pauline Lebon

Tel: 09 83 23 43 14
pauline@moon-group.fr

MOON EVENT
66 bis Avenue Victor Cresson

92130 Issy-les-Moulineaux

CONTACTS




