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[ POURQUOI LE DIGITAL ? ]
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Dans un contexte où les relations sociales sont compliquées mais nécessaires, nous vous proposons des 
solutions innovantes afin de préserver les relations avec vos collaborateurs ou vos clients et 
d’organiser une rencontre, une réunion ou une assemblée générale, tout en préservant la convivialité 
et la santé de chacun.

Il semble primordial aujourd’hui de faire appel au digital pour garder le contact et continuer à faire 
vivre des moments forts à vos clients. 

Rassemblez vos collaborateurs autour d’un événement innovant et réalisable, peu importe l’évolution 
liée à la COVID-19.

Nous vous proposons ci-après 3 typologies différentes d’événements en distanciel.



[ LE STREAMING VIDÉO ] 
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Nous vous proposons de réaliser votre réunion comme une émission TV à l’aide d’une régie mobile ! 
Nous nous installons là où vous le souhaitez (dans vos locaux, dans un lieu dédié…).

Nous nous déplaçons avec la technique nécessaire à votre évènement : régie son, régie vidéo, caméras, 
micros, TV sur pied… et réalisons en live l'événement avec une possibilité d’incrustation écran en direct (par 
exemple : mise en avant des noms des invités, de logo…).

Chaque participant aura un accès pour participer au direct via une chaîne youtube, un compte twitter, un 
accès sur votre réseau… différentes solutions sont possibles.

Nous vous proposons de réaliser votre réunion comme une émission TV où pourront intervenir différentes 
personnes. 2 solutions s'offrent à vous :
•  Soit vous gérez l’ensemble des intervenants et nous gérons la technique
• Soit nous pouvons vous proposer, en fonction de vos besoins, des intervenants professionnels : 
animateur/présentateur, un modérateur qui fera le lien avec les internautes… et nous gérons la technique.

Pour cette solution, il est important d’être muni d’une connexion internet de très haut débit.



[ LE STREAMING VIDÉO ] 
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• Nombre d’intervenants présents en alternance sur le plateau à définir en fonction de vos besoins 
• La diffusion en streaming jusqu’à 700 personnes environ en fonction de votre connexion internet (débit)
• Un public en présentiel : Vous pouvez également accueillir un petit nombre de personnes dans le public. 
Ces personnes assises en retrait de la table, seront visibles en arrière plan des intervenants et pourront 
intervenir grâce à des micros mains HF. Ce dispositif vous permettra de vous éloigner de l’aspect confidentiel 
de la réunion numérique - Possible en fonction du site choisi



[ LE STUDIO TV ] 
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Nous vous proposons de réaliser votre réunion, comme une émission TV, sur un site existant, où pourront 
intervenir : 
• un présentateur professionnel
• un modérateur qui fera le lien avec les internautes
• Jusqu’à 8 intervenants présents en alternance sur le plateau. 

La diffusion en streaming jusqu’à 700 personnes environ pourra se faire sur la plateforme de diffusion de 
votre choix. Pour sa réalisation, nous mettons à votre disposition des espaces et moyens techniques et 
humains :

- Un studio TV complet et ses espaces annexes (loges, régie, salle de réunion, etc.) 
- Moyens techniques : caméras et équipements 
- Dispositif technique : gestion streaming, diffusion, incrustation
- Moyens humains : Présentateur, co-animateur, équipe technique et réalisateurs 

Un public en présentiel : Vous pouvez également accueillir un petit nombre de personnes dans le public. Ces 
personnes assises en retrait de la table, seront visibles en arrière plan des intervenants et pourront intervenir 
grâce à des micros mains HF. Ce dispositif vous permettra de vous éloigner de l’aspect confidentiel de la 
réunion numérique.



[ LE STUDIO TV ] 
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[ LE CAMPUS ] 
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Découvrez LE CAMPUS, une plateforme en ligne où vous pourrez rassembler virtuellement l’ensemble de vos 
collaborateurs ou clients afin de répondre à trois attentes : se réunir, échanger à travers une expérience 
ludique et construire le futur de demain. 

Nous vous proposons un environnement 3D où chaque personne pourra interagir plus naturellement que lors 
d’une visio. 

Chaque participant va être convié à rejoindre le logiciel du Campus et à créer son propre avatar pour 
intégrer la plateforme et participer à l’événement.
Le lieu est complètement adapté à la taille de l’événement, de nombreuses fonctionnalités et espaces sont 
possibles :

- Un espace d'accueil et de rencontre avec logo et projection,
- Un auditorium modulable (10 à plus de 10 000 places) pour l’organisation de votre réunion plénière 

avec multi écran et speakers,
- Un hall d’exposition,
- Des salons privés pour vos réunions de travail avec projection,
- Des salles de sous commission avec des zones de confidentialité.



[ LE CAMPUS ] 
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QUI SOMMES - NOUS ?

Centre France Evènements – Agence CAPÉA - 23 rue Jean Zay – 42270 Saint Priest en Jarez

www.capea.fr
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http://www.capea.fr/


[ QUI SOMMES-NOUS ? ]

Agence évènementielle spécialisée dans 
l’organisation d’évènements auprès de 

professionnels

Créée en 2001

Basée à Saint-Etienne

CA : 2 millions d’€

   Effectif : 9 salariés

    200 évènements / an 

Centre France Evènements – Agence CAPÉA
23 rue Jean Zay – 42270 Saint Priest en Jarez

www.capea.fr - 04 77 92 05 34

Groupe Centre 
France La Montagne 

Groupe de médias

Siège Social : Clermont-Ferrand

CA 2019 : 204 millions d’€
Effectif : 2000 salariés

Filiale spécialisée dans

l’évènementiel

CA 2019 : 6,352 millions d’€
Effectif : 24 salariés

Centre France 
Evènements

Agence CAPÉA
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http://www.capea.fr/


[ NOS VALEURS ]

6  valeurs

auxquelles nous croyons et que notre équipe met en application au quotidien
afin de répondre aux attentes de nos clients. 

ECOUTE

RÉACTIVITÉ

IMPLICATION EXPERTISE

PROXIMITÉ

CRÉATIVITÉ

3
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[ NOS DOMAINES D'ACTIVITÉS ]

Séminaire

Congrès

Convention

Réunion

Team Building

Location de matériel

Inauguration

Anniversaire d’entreprise

Assemblée Générale

Production artistique

Arbre de Noël

Marketing service

CCC
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GESTION
D’ESPACES

ANIMATIONS

  RÉCEPTIF /
TRAITEUR /

 HÉBERGEMENT

RESSOURCES /
 PERSONNEL

COMMUNICATION

LOCATION
DE MATÉRIEL

[ NOS COMPÉTENCES ]

Mobilier, 
Technique, 
Décoration

Plateforme de réservation, 
gestion des hôtels, transports, 

cocktail 

CCC

Création impression tout 
support, vidéo, photo

Déambulation, spectacle, 
team-building, mascotte, 

Père-Noël, créativité, 
pédagogiques, 

artistique…

Régisseur, hôtesses, sécurité,
photographe, vidéaste 

Location, régie 
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[ NOTRE ACCOMPAGNEMENT ]

ORGANISER
Une équipe de 9 personnes cumulant 50 ans d’expériences, avec un chargé de projet dédié à chaque 

événement pour un accompagnement permanent et un confort dans votre implication.

CONSEILLER CONCEVOIR CO-DÉVELOPPER
Nous sommes à vos côtés, à la 
genèse de votre projet, pour 
imaginer l'événement qui pourra 
répondre à vos objectifs.

       
Les besoins et attentes sont 
identifiés, nous proposons plusieurs 
pistes pour y répondre.

Le cahier des charges est défini, nous 
vous accompagnons pas à pas pour que 
cet événement soit unique et propre à 
vos valeurs.

C C C

Vous êtes une entreprise, une collectivité, une association…, nous vous proposons un accompagnement 
personnalisé pour chacune des étapes de votre projet :
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[ NOS GARANTIES ]

Licences d’entrepreneur de spectacle
 L-D-20-815 et 

L-D-20-824

ASSURANCE
    Licence d’agence de Voyage

IM 042130004 /
Garantie financière : 
Crédit Agricole LHL

L’agence Capéa vous assure une SÉCURITÉ sur l’ensemble de votre projet :

VOYAGE SPECTACLE
Assurance de responsabilité 

civile professionnelle 
Allianz 7 500 000€
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[ NOS RÉFÉRENCES ]
Ils nous font confiance…
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Nous sommes à votre écoute
pour la réussite de votre événement ! 
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Votre interlocutrice : 
Charlotte PETIT

| 04 77 92 05 34 |
 | 07 60 30 62 67 | 

charlotte.petit@capea.fr


