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"Votre studio polyvalent équipé accessoirement en ChromaKey, pour la Création, l'Enregistrement
et le Streaming Live, de vos projets Evénementiels et Culturels en région de Namur".
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- les Agences de Communication, d'Evénements, de publicité

- les Productions et Artistes

- les professionnels de la vidéo, du cinéma

- les professionnels de la photographie

- les entreprises souhaitant communiquer

POUR QUI ?

Le ProlyGreen Studio est ouvert aux professionnels qui cherchent un lieu adapté à leur(s) besoin(s), tel que:
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en passant par:

- de la captation vidéo et photo

- de l'enregistrement audio

- de la diffusion live TV & Web ( Streaming Live )

- la diffusion et captation sur fond vert / Chroma Key

- du montage vidéo

- du traitement d'images tel que de la colorimétrie

- de la création de médias

- etc... !

- de la présentation de produits, de services, 

- un événement d'entreprise

- du concert ou spectacle

- des clips et capsules

- de la composition d'image

- de la création, des répétitions

- de la formation

- etc... !

POUR QUOI ?

Le PolyGreen Studio est un lieu polyvalent où une infinité de projets peut avoir lieu, tel que:
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COMMENT ?

Avec un équipement adapté à toutes situations,
évolutif selon vos besoins (son, éclairage, vidéo, backline, mobilier, etc...)
dans des conditions sanitaires sécuritaires:

Vous avez besoin d'autre chose ?

Parlons-en afin de simplifier votre recherche. 
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L'une des possibilités du Studio est la diffusion en
streaming sur de nombreux réseaux sociaux et
professionnels, ou encore sur votre site web.

Une solution idéale pour augmenter votre visibilité !,
permettant également une intérraction avec vos
collaborateurs, votre public, par la possibilité de
diffusion de vos présentations et, selon les réseaux, de
sondages en ligne, votes, etc...

Vos projets en Streaming !

La diffusion en direct de vos événements
 100% en ligne ou en version hybride ( présentiel + digital ) !

etc... !
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à Fernelmont, en région Namuroise (Belgique) !

Où ?

 dans un entrepôt de la société BESTAGE, fondatrice du projet PolyGreen Studio, qui met à votre disposition un

espace polyvalent de plus de 150m2 dont 75m2 de studio, ainsi que du matériel technique, du décor &

mobilier, un atelier, les commodités (espace catering et de pause, sanitaires, parking, accès de déchargement),

et une équipe qui mettra tout en oeuvre pour que vos projets prennent forme.



En bord de l' E42, ACCESSIBLE DE PARTOUT grâce à l'échangeur de Daussoulx
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7 jours sur 7, dont les jours fériés et vacances scolaires,
sur un planning défini avec vous, selon vos besoins. (*)

La décision de vous accueillir au moment le plus approprié pour vous a été une décision sans réflexion, car nous
savons que tant le lieu que le moment sont importants.

(*) un supplément peut être demandé en cas d'horaires tardifs ou de jours fériés (ex: captation de nuit).

Quand ?
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- Pour une location de plusieurs jours, un coefficient sera d'application afin de limiter le coût du studio.
- Les temps de table (généralement 1h) ne sont pas facturés.

- Nos tarifs s'étendent hors TVA
- Tenez compte du temps d'installation, de désinstallation, et de répétitions nécessaires à votre projet. Pour cela, n'hésitez pas à faire un point avec l'un de nos gestionnaires.
- Un horaire type doit être défini au préalable, afin d'assurer la présence de techniciens et la disponibilité des lieux.

UNE SEULE FORMULE: 

Votre satisfaction
 
 
 

Contactez-nous pour une offre à la mesure de votre besoin.

A quel(s) prix ?



 Cet espace polyvalent a vu naitre différents projets, tel que un espace de formations, ou encore de création de spectacles et la
conception d'événements de toutes sortes. Il se re-dessine selon vos besoins, et dans le cas présent selon la période.

Sa forme devenue principale est celle d'une boite noire, permettant de mettre en forme toutes conceptions, d'événements. Cette boite
noire s'habille de décors variés, toujours uniques, dont certains éléments complètent le studio de façon permanente par leur utilité. Tel
que ces fameux panneaux représentés sur notre logo, qui tantôt sont répartis en arc de cercle pour un studio télé, tantôt tel que des
pendrillons de théâtre, ou encore pour former un mur vidéo de plus de 8m de long ! 

Dans ce lieu se 'retrouve une équipe technique, formée de différents profils issus de notre société BESTAGE, spécialisée en "Stage &
Production Management", qui met son expertise de gestion technique et logistique au profit de vos projets, avec pour objectif de donner
vie à vos plus belles idées !

Poly - Polyvalent
Green - Chroma key
Studio - Espace d'étude et de création

Pourquoi ?
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vous souhaitez en discuter ou simplement une visite?
Contactez-nous alors facilement:

• par e-mail: studio@bestage.be

• par téléphone: 081 46 26 16
du lundi au vendredi entre 9h et 17h: Menu: 1 - demander un gestionnaire de projets)
entre temps, laissez nous vos coordonnées afin de vous appeler dans les plus brefs délais.

Contact :
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