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En 2022, ils nous font confiance.

« Tout d’abord un très grand merci pour cette journée de vendredi, pour votre 
accueil et votre professionnalisme ! Tous étaient ravis de vivre cette expé-
rience !!! Ce fut pour nous, une expérience innovante, une belle première, 
embarquante et très encourageante pour la suite. » Armelle C.

« Un studio impressionnant permettant une réalisation pro, moderne efficace 
avec tous les effets nécessaires. Nous y avons enregistré une vidéo sur la cy-
bersécurité dont le résultat est vraiment top ! L’équipe, en plus d’être efficace 
est extrêmement sympathique. C’est vraiment un plus d’avoir cette offre dans 
la région. » Michel G.

« Un réel plaisir de pouvoir travailler avec BZH STUDIO - YLG PRODUCTION. 
Très sérieux et professionnel, pour nous accompagner dans tous nos projets 
(Publicité Cinéma, Vidéo Corporate, After-moovie...). Nous recommandons 
fortement YLG Production à l’ensemble des personnes souhaitant un rendu 
final plus que professionnel. »  Karen H.

« Une réalisation très qualitative avec un résultat magnifique. Un grand merci 
à BhzStudio qui a su nous accompagner dans ce projet de vidéo de lance-
ment de gamme. Une superbe matinée, encore merci. » Alan.

« Très professionnel et à l’écoute, un vrai plaisir ! merci encore. » Frédérique T.
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Bienvenue
au Bzh Studio

Espace de
convivialité

Plateau
Ecrans Led et

autres accessoires
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Vous êtes
Un Chef d’entreprise ou Directeur, vous devez 
animer une réunion au format webinar sur Zoom, 
Microsoft Teams, Google Meet, Youtube, ou vous 
souhaitez réaliser un film institutionnel pour votre 
entreprise.

Un Elu, vous souhaitez vous former au média trai-
ning avec un expert.

Un Communiquant ou un influenceur qui aime 
partager ses tutoriels.

Un Journaliste, désireux de produire une émission 
TV (interview, débat, colloque).

Un Artiste qui souhaite y tourner son prochain clip.

 Pour toutes ces raisons,
nous avons une solution personnalisée à vos besoins.

Venez à la rencontre de nos experts !

Un Professionnel de l’audiovisuel ou Photo-
graphe, ayant besoin d’un plateau technique 
adapté à ses besoins spécifiques (location 
en marque blanche, pilote, documentaire, 
shooting…).

Une Agence de communication digitale, 
vous souhaitez réaliser un film publicitaire ou 
une communication interne pour une diffu-
sion sur web, télé ou ciné.

Une Association qui souhaite diffuser une 
assemblée générale en direct par live stream.

Un Club sportif avec une envie de se créer 
son propre média.



com’
BIENVENUE,
Broadcast,
Bretagne.



Au bord du Golfe du Morbihan, à 2h30 de Pa-
ris  soyez les « Bienvenus » en « terre Bretonne». 
C’est tout un territoire qui vous accueille pour 
vous offrir une expérience différente de tour-
nage.  1er plateau Led de Bretagne, labélisé Eco-
Prod,  BzhStudio se veut modulable, complet, 
pragmatique et surtout immersif. 100% Acces-
sibilité PMR, BzhStudio peut être dédié à toute 
activité photo/vidéo nécéssitant l’utilisation d’un 
plateau.

Bienvenue
au BzhStudio

Ce concept de plateau ou de studio virtuel consiste à afficher un décor 
ou des animations en 2D/3D sur un écran led mur et sol. La création d’un 
arrière plan devient un jeu d’enfant.
Changez d’univers en un clic. Animez votre webinaire dans un décor sur 
mesure à votre image. Un tutoriel, une interview, un live, une émission, le 
mur digital apporte souplesse et rapidité d’éxécution. Donnez une touche 
résolument moderne à vos réalisations.
Ajoutez y de la réalité augmentée et votre audience sera impressionnée.

Un Mur LED 4K

Complet,
Modulable,

Économique,
Immersif.

Pour une nouvelle expérience audiovisuelle



La Technologie xr
avec Disguise

Cette technologie dynamique et 
immersive permet d’afficher une 
bonne perspective en fonction 
du mouvement des caméras. Elle 
plonge les acteurs et les télespec-
tateurs dans un monde virtuel qui 
paraît bel et bien réel.
Cette technologie permet notam-
ment de remplacer les fonds verts 
et réduit considérablement le tra-
vail en post-production.

La XR permet des expériences utilisateur combinant des contenus vir-
tuels et la réalité des utilisateurs. La XR comprend la réalité augmentée 
(AR), la réalité mixte (MR) et la réalité virtuelle (VR).

La nouvelle technologie
avec Disguise XR

XR est l’abréviation de Extended Reality, et 
en son terme, fait référence aux environne-
ments et intéractions qui combinent des 
éléments réels et virtuels.

La  XR est une technologie novatrice qui in-
tervient dans les domaines du cinéma, de la 
publicité, de la télévision, de la production. 

Cette inovation permet de reproduire ins-
tantanément et de façon dynamique des 
environnements et des décors de tournage. 
Ainsi, les acteurs d’un film peuvent jouer 
leurs rôles tout en étant immergés en direct 
dans le décor du film.



WORKFLOW

HD, 4K ,
XR Disguise
Unreal Engine

caméras

4 x AW UE150
Canon C500
Canon C300
Canon 1DX

accessoires

Grue
Prompteur
Slider
Retour Vidéo

covid

Renouvellement 
de l’air toutes les 
15 minutes

Le plateau
Un set confortable pour une expérience de tournage unique en Bretagne. Du clip 
à la fiction, du webinar au live broadcast, à l’univers de la Réalité Augmentée.



unilumin led
display screen

Wall Pitch 2.5 - 8 x 4m
Floor Pitch 3.9 - 4 x 4,5 m
Grill hauteur 6m

sonorisation

4 x Sennheiser SK 300 G4

sET-up light

1  x Showtec Lampy
5 x Projecteur Swit S2330
5 x Nanlite Cn 100
7 x Light Panel Gemini

Les partenaires



Idéale pour se préparer avant un enregistrement, la loge appelle au 
calme , à la sérénité.
Elle comprend un espace de coiffure/make-up avec un écran re-
tour plateau Live, un espace sanitaire complet et privatif.
Accès à la loge sécurisé NFC, désinfection COVID19.

salle d’eau

Douche 
Sanitaire

Sèche serviette 
Sèche mains 

accès pmr

100%
d’accessibilité

wi-fi

Accès
gratuit

capacité

4 personnes 
maximum

Confort
Ergonomie,
100% PMR.

La loge du BzhStudio



cAFétéria

Réfrigérateur, 
Machine à café,

Micro-onde, 
Livraison possible de repas

accès

Grand parking 
accès plain pied,

Porte
sectionnelle

accès pmr

Loge,
Bureau,

Sanitaire,
Plateau

L’espace de convivialité

retour tv

Retour 
écran

capacité

15 à 20
personnes 
maximum

wi-fi

Accès 
gratuit



retour live

Écran de 85’ Air Play 
Système Visio Conférence  
Réception des chaînes TV

La salle de réunion

wi-fi

Accès 
gratuit

capacité

Jusqu’à 8 
personnes

accès

Accès sécurisé

mini-bar

A votre
disposition

BzhStudio vous propose une 
confortable salle de réunion de 
20m2, parfaitement adaptée 
jusqu’à 8 personnes. Cette salle 
est équipée d’un grand écran 
85 pouces AirPlay, Chromecast, 
d’un mini bar, wifi 6E sécurisé. 
Avec sa large baie vitrée, elle bé-
néficie d’une vue directe sur le 
plateau tournage.



Mélangeur 4 ME
Multi views x 2
Console audio numérique

La régie de
production Broadcast

Une régie complète
HD 1080i50 et UHD 25p

Accès
sécurisé

Jusqu’à 5 
postes

Les partenaires



La vidéo est plus que jamais
l’outil de communication et d’information
le plus performant du « tout numérique ».

En complément de l’offre BzhStudio, nous collaborons avec YLG Production. 

Depuis 2009, cette agence de production audiovisuelle basée à Vannes, vous ap-
porte conseil, créativité et professionnalisme. 
YLG production écrit des histoires humaines au cœur de l’action. Ylg Production est 
soucieuse d’une écriture soignée et respectueuse des valeurs humaines.

Innovant, décalé ou institutionnel,  nous nous adaptons à tout type de projet. A chaque 
étape de la réalisation, nous sommes là pour vous conseiller et vous proposer  la 
meilleure solution  correspondante à vos besoins. 

YLG production est également signataire de la charte ECO PROD. 

Corporate,
Institutionnel,

Entreprise,
Publicitaire,

Production Live,
Prise de vue

Aérienne.



Créée en 2009 par l’ADEME, AUDIENS, la Commission 
du Film d’Île de France, DIRECCTE IDF, France Télévi-
sions et TF1, Ecoprod s’est donné comme mission de 
sensibiliser le secteur de l’audiovisuel et du cinéma à 
son impact environnemental.

En 2021, Ecoprod se transforme en association. Ses membres fonda-
teurs sont Audiens, le groupe Canal +, la CST, Film Paris Region, le 
groupe France TV et le groupe TF1, soutenus par l’Afdas et le CNC. 
Rassembler, développer, innover et créer : Ecoprod a pour ambition 
de faire avancer et de fédérer tous les acteurs du secteur en les enga-
geant dans des pratiques environnementales vertueuses. 

Dès son ouverture, BzhStudio rejoint EcoProd.

BzhStudio, MEMBRE



Venir au BzhStudio

aéroport

Gare SNCF
à 4 minutes

voie
rapide

1H00

2H30

0H45
1H00
1H00
2H30
4H00

LORIENT
RENNES
NANTES
BREST
PARIS

N A N T E S

27

Tout accès au studio se fait sur réservation avec une autorisation par NFC ou 
par badge. Le Studio est entièrement sécurisé et sous vidéo-surveillance.

rue du général 
Baron Fabre
56000 
VANNES

P A R I S -
V A N N E S



À proximité du BzhStudio
Hôtellerie et restauration sont à votre disposition. Triés sur le volet pour une sélection des plus 
qualitative sur toute la région vannetaise, réservez votre place en toute confiance.

Le RoofLe Miramar Ibis Hotel
à 15 minutes du studio

10 Allée des frères Cadoret,
VANNES 

à 30 minutes du studio 
Port du Crouesty,

ARZON

à 7 minutes du studio 
11 Rue Henri Matisse,

VANNES



 27 Rue du Général Baron Fabre
56000 Vannes

06 20 45 45 34
06 42  16  51  12 

info@bzhstudio.bzh

bzhstudio.bzh

contact

Siret 90110828200012 - TVA FR42901108282 - Capital 100 000,00 € 

RCS Vannes B 901 108 282 code APE 5911B Audiovisuelle


