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VILLAGE DE L’INNOVATION : Liste des exposants

Nous vous aidons à communiquer simplement vos idées les plus complexes. Animations, tournages, rien ne nous fait peur, pas même la réalité virtuelle !
+33(0)6 60 33 97 35 - www.adesias.fr

Le spécialiste de la retranscription automatique de la parole en texte ! Authôt propose des solutions de post-production, sous-titrage, traduction et d’indexation pour vos films.

EXALUX créé des éclairages français de haute qualité pour l’audiovisuel et le cinéma. Nos
éclairages LED BRIKS et ROCK, nés du terrain, répondent aux nouveaux modes de tournage.
+ 33 (0)9 72 45 70 43 - www.exalux.eu

Magazine de photo qui parle de société, magazine de société qui parle de photo. Il ne
s´adresse pas aux photographes mais aux Hommes qui font des images.
+ 33 (0)6.63.92.20.78 - www.fisheyemagazine.fr

+ 33 (0) 1 53 79 59 59 - www.authot.com

Opsomai est le leader français des médiathèques en ligne, grâce à son logiciel Opsis Media,
fruit de 15 ans d’expertise au service des archives et de la production audiovisuelle.
+33 (0) 1 58 39 38 20 - www.opsomai.com

Studio qui produit et réalise des films image par image ainsi que tout ce qui touche au graphisme
et au web pour de nombreux clients (agences, annonceurs, producteurs, TV, Web, Corporate…).
+ 33 (0)9.54.32.11.82 - www.oscarbstudio.com

Leader du marché des casinos en France et en Suisse et l’un des principaux acteurs de ce marché
en Europe, il est également une référence dans l’hôtellerie de luxe en France et bénéficie d’une
forte notoriété dans les métiers de la restauration et des loisirs.
Catalogue de musique libre de droit, pour l’illustration musicale de vos films, vidéos, sites web,
jeux, attentes téléphoniques...

+33 (0) 2 40 11 46 46 - www.groupebarriere.com

+ 33 (0)1.70.46.90.93 - www.bemysound.fr
Le spécialiste européen de la location de meubles pour les salons, congrès et événement.

Technologie permettant de créer tout type de vidéos professionnelles personnalisées à partir
d’animations préfabriquées. Pitchy vous permets ainsi de créer vos vidéos HD rapidement, simplement et à moindre coût.
+ 33 (0)1.00.00.00.00 - www.pitchy.fr

+ 33 (0)1.34.38.33.10 - www.jmt.fr
Catalogue de musique libre de droit, pour l’illustration musicale de vos films, vidéos, sites web,
jeux, attentes téléphoniques...
+ 33 (0)1.70.46.90.93 - www.bemysound.fr

Bubblz Workflow c’est votre logiciel métier sur mesure. Disponible en quelques heures, il vous
permet d’automatiser votre processus de travail en gérant vos flux de fichiers.

Commune française située dans le département de la Loire-Atlantique, en région Pays de la
Loire. Station balnéaire de la Côte d’Amour, elle est réputée pour sa longue plage située au
fond de la baie du Pouliguen, son casino et ses palaces en bord de mer.

Label qui représente depuis 30 ans, les auteurs et réalisateurs du film de commande.
+ 33 (0) 8 20 48 00 35 - www.laciedesreals.fr

+ 33 (0)6.60.38.09.00 - www.capoverde.fr

La plateforme vidéo Libcast propose une offre d’hébergement et de diffusion de vidéos, ainsi
qu’une offre de retransmission d’événements en live streaming pour les professionnels.
+ 33 (0)5.64.21.00.30 - www.libcast.com

Cominweb est une entreprise IT spécialisée dans les nouvelles technologies qui développe des
sites et applications web
+ 33 (0)6 68 73 15 15 - www.cominweb.com

+ 33 (0)2 40 48 81 24 - www.paysdelaloire.fr

+ 33 (0)2 40 24 34 44 - www.labaule.fr

+ 33 (0)6 33 68 48 75 - www.bubblz.net

Nous développons et fabriquons des matières (bâches) 100 % issues du recyclage de bouteilles
plastiques (PET recyclé), pour l’impression numérique grand format (Kakémono – roll up – banderole – enseigne – signalétique).

Pour accompagner la croissance des entreprises, développer des compétences. Pour favoriser le
développement économique et l’attractivité du territoire et créer de la valeur ajoutée, pour les
entreprises. Le bureau d’accueil des tournages de la Région accompagne les équipes de tournage.

LiveE vous accompagne dans la mise en œuvre d’outils web & mobiles pour vos événements,
opérations marketing et actions de communication.
+ (0)1 85 09 26 04 - http://www.livee.com/

Spline est un jeune studio d’ingénierie visuelle situé aux portes de Paris. Son expertise se base
sur la maîtrise d’un workflow image fluide et optimisé, grâce notamment à l’utilisation de bras
robotiques adaptés à l’audiovisuel.
+ 33 (0)6 65 47 69 77 - www.spline.fr

Depuis 16 ans, l’Union des Librairies Musicales a pour but de défendre les intérêts des producteurs et éditeurs de musique d’illustration. Elle regroupe actuellement 20 membres.
+ 33 (0)1 46 05 52 39 - www.librairiesmusicales.fr

U Pro a créé le framework : Digital Transformation Seed (avec au cœur la transformation des
Hommes et des Métiers de l’entreprise 2.0) en réinventant et digitalisant la relation entre les
collaborateurs et l’entreprise avec sa plateforme technologique aux 5 solutions modulaires.
+ 33 (0)1.41.34.20.23 - www.u-pro.fr

Filiale du Groupe Image, spécialiste de la production cinématographique et télévisuelle. Nous
conseillons et accompagnons les entreprises dans leurs projets événementiels.
+ 33 (0)1.41.22.61.16 - ww.dbee.com

Mediakwest et Sonovision sont édités par Génération Numérique. Mediakwest est le premier
magazine « multiscreen » pour les professionnels du cinéma, de la télévision et des écrans
connectés. Depuis sa reprise en 2015, Sonovision a changé sa ligne éditoriale, pour offrir le
meilleur de l’actualité du hors média, avec des sujets sur la production corporate, l’intégration
et la communication AV.

Intégrateur en solutions audiovisuelles & partenaire technologique de l’évènement
+33 (0)146 88 28 28 - www.videlio.com

+ 33 (0) 1 49 66 97 80 - www.mediakwest.com
Société qui travaille avec de la musique de production et l’ achat de la musique des musiciens
qui ne sont pas connectés à un droit d’ auteur collectif. Service disponible en ligne où les utilisateurs peuvent se connecter et écouter et télécharger des chansons.
+ 33 (0)1.46.22.61.80 - www.epidemicsound.com

ovinmotion

L’EMBAUCHE DES INTERMITTENTS DU SPECTACLE 2.0

Movinmotion est une plateforme collaborative de gestion des ressources humaines dédiée aux
industries culturelles, qui propose notamment un service de traitement de la paie des salariés
intermittents du spectacle 100% dématérialisé.
+ 33 (0) 9 54 08 61 25 - www.movinmotion.com

Grâce au partage, à la visualisation, à l’annotation et à la validation, YouScreenIt, plateforme
collaborative en ligne vous permet d’organiser et piloter toutes vos productions.
+ 33 (0)1.83.79.83.15 - www.youscreenit.com

