




éDITO.
Compagnie fondée en 1989, IMASUD propose à ses 
clients un accompagnement global dans la réalisation de 
leurs projets audiovisuels. 

Ses fondateurs, passionnés d’image et de son, ont privilégié 
dès l’origine l’intégration de la totalité de la chaîne de 
production audiovisuelle.
Cette stratégie a permis à la société de s’affi rmer comme 
l’un des acteurs majeurs de ce secteur dans le sud
de la France.

NOTRE HISTOIRE

NOS VALEURS.
 
Depuis plus de 25 ans, notre esprit d’entreprendre est animé
par des valeurs fortes que nous respectons quotidiennement
pour garantir la réussite de vos projets.
 

( ACCOMPAGNEMent )
Pour vous procurer un suivi complet et adapté
à vos objectifs audiovisuels.
 

( qualité de service )
Pour vous offrir le meilleur de nous-même dans chacun
des projets entrepris.

( innovation )
Pour vous proposer des productions audiovisuelles innovantes
et résolument modernes.
 

( réactivité )
Pour vous donner la possibilité d’agir rapidement face
à vos besoins audiovisuels.
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NOTRE équipe.
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F r é d é r i c  D U G I E R
Co-fondateur, Responsable du Département Son

06 60 08 60 72
fred@imasud.net

M a r c - f r a n ç o i s  L O S I T O
Responsable du Département Evénementiel

06 09 51 21 33 
marc@imasud.net

Des professionnels de l’audiovisuel
et de l’évènementiel nous accompagnent pour

une parfaite complémentarité des compétences.
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F r é d é r i c  D U G I E R
Co-fondateur, Responsable du Département Son

06 60 08 60 72
fred@imasud.net

C at h e r i n e  FA I V R E
Assistante de direction

04 42 97 60 62
catherine@imasud.net

Yo h a n  S C H U B E R T
Co-responsable du Département Vidéo

04 42 97 60 62
yohan@imasud.net

C h r i s t i a n  TA LTAV U L L
Co-Fondateur, Responsable
du Département Vidéo

06 60 08 60 73
christian@imasud.net



nos compétences.
Nos techniciens régulièrement formés et en adéquation
avec notre culture d’entreprise nous autorisent une qualité
de production optimale et pérenne.
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( UNE ADAPTATION TECHNOLOGIQUE )
En menant une veille quotidienne, en renouvelant notre 
matériel et en actualisant nos connaissances, nous vous 
proposons des fi lms résolument actuels et modernes.
 

( DES EXPERTS COMPLéMENTAIRES )
Chacun de nos collaborateurs contribue à la réussite de 
votre projet en apportant son expertise dans l’une des 
étapes de la chaîne de production de votre fi lm.

( UNe équipe attentive )
Notre équipe est à votre écoute lors de la réalisation de votre 
fi lm pour un rendu conforme à vos attentes.

 

( Réflexion stratégique )
o Défi nition du besoin

o Sélection des cibles

o Préconisations techniques 

( Scénario & écriture )
o Story-board

o Découpage technique

o Scénario

( Tournage )
o Tournage en extérieur ou sur notre plateau

o Éclairage

( Post-production )
o Montage

o Habillage

o Synthèse 3D

o Étalonnage

NOS ATOUTS

Notre accompagnement
IMASUD  vous propose un accompagnement global dans la réalisation de votre fi lm. 
Nous mettons en place un processus en 4 étapes pour vous garantir un fi lm réalisé
en toute simplicité, à vos côtés :

//LE FILM.
 

Nos collaborateurs œuvrent avec passion dans la réalisation de f ilms pour nos clients.  IMASUD a 
acquis  un savoir-faire qui  lui  permet de vous proposer une large gamme de prestations audiovisuelles : 
documentaire,  f ilm institutionnel,  reportage,  publicité,  témoignage,  interview,  f ilm produit.

500m2
de structure
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( une veille technologique )
Nous disposons dans nos locaux des derniers outils 
d’enregistrement, de mixage et de création sonore, que 
nous renouvelons très fréquemment, afi n de vous fournir 
les meilleures prestations possibles.

( UN ACCOMPAGNEMENT GLOBAL )
Nous réalisons nos prestations sonores avec vous 
pour vous proposer une offre adaptée et conforme
à vos attentes.

( DES MUSICIENS EXPéRIMENTéS )
IMASUD met à votre disposition des équipes de musiciens 
d’expérience pour vous proposer des créations musicales 
originales.

 

( Réflexion stratégique )
o Défi nition du besoin

o Sélection des cibles

o Préconisations techniques

 

 

( création )
o Création de musique originale

 

( Post-production )
o Enregistrement

o Mixage

o Mastering

NOS ATOUTS

Notre accompagnement
Les équipes d’IMASUD vous proposent un accompagnement complet dans la réalisation 
de votre projet musical ou sonore :

//LE son.
 

Notre studio  de création nous permet de vous proposer pour chacune de nos réalisations un habillage 
sonore personnalisé.  La  post-production est assurée par des techniciens et  musiciens expérimentés : 
enregistrement sonore,  mixage,  voice over multil ingue,  mixage,  mixage 5.1,  création musicale.

musiciens expérimentés
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( UNE SOLIDE EXPéRIeNCE )
Nos années d’expérience nous ont permis de couvrir
des événements de grande ampleur, nous donnant
une solide capacité à faire face aux imprévus.
 

( DES éQUIPES COMPéTeNTES )
Nos techniciens régulièrement formés s’adaptent
à l’évolution technologique que connait l’audiovisuel
et l’événementiel pour vous garantir une prestation
de qualité. 

( DU MATéRIEL DE QUALITé )
Parce que chaque événement est unique, nous vous 
accompagnons avec du matériel de pointe pour en faire une 
réussite conjointe.

 

( Analyse  de l’événement )
o Défi nition du besoin

o Repérage technique

o Choix du matériel

o Sélection des équipes

 

 

( Avant l’événement )
o Installation technique
   (son, lumière & vidéo)

o Décoration scénique

o Tests et répétitions

( Pendant l’événement )
o Régie multi-caméras

o Régie son

o Régie lumière

o Vidéo projection 

NOS ATOUTS

Notre accompagnement
Les techniciens d’IMASUD deviennent vos partenaires techniques et vous accompagnent 
sur la totalité de vos événements. Nous procédons en 3 étapes clés afi n de vous garantir 
un accompagnement complet :

//L’éVéNEMENTIEL.
 

Nos techniciens sillonnent la France pour garantir  le  bon déroulement des événements de nos clients.  
Congrès,  séminaires et  assemblées générales,  nous vous offrons des prestations techniques de qualité 
pour couvrir ces événements :  régie  multi-caméras,  vidéo projection,   sonorisation de salle,  mise en 
lumière,  location de mobilier scénique,…

prestation de qualité
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( UN COACHING INDIVIDUEl )
Grâce à nos coaching en groupe réduit de 3 participants 
maximum, nous vous accompagnons vers une meilleure 
expression orale, en toute intimité pour plus d’effi cacité.

( UNE PERSONNALISATION COMPLèTE )
En analysant en profondeur votre besoin d’amélioration 
de prise de parole en public ou en situation diffi cile, nous 
vous proposons un coaching totalement adapté à votre 
personnalité.

( UNE RéACTIVITé INDISPENSABLE )
Parce que vos besoins peuvent naître dans l’urgence, 
nous sommes capables de vous préparer un coaching 
personnalisé et  performant en tenant compte de vos 
impératifs.

 

( Avant le coaching )
o Questions / Réponses

o Test écrit

o Choix du coaching

 

 

 

( Pendant le coaching )
o Séances d’accompagnement

o Travaux à réaliser entre les séances

o Réalisation d’exercices

 

( Après le coaching )
o Retour sur expérience

o Mesure des résultats

NOS ATOUTS

Notre accompagnement
IMASUD et ses coachs mettent en place un accompagnement personnalisé dans le 
déroulement de votre coaching. Notre méthode en 3 étapes permet de vous garantir un 
coaching précis et pertinent pour concrétiser vos objectifs de prise de parole :

 

//LE COACHING.
 

Notre méthode de coaching vous prépare à  une prise de parole impactante,  à  une amélioration durable de 
votre aisance à  l’oral ainsi  qu’à  la réussite  de vos interventions spontanées ou de vos prises de parole 
en contexte difficile.  Coaching sérénité,  coaching event ou coaching persuasion,  nous vous proposons 
le  coaching qui  vous correspond.

adapté à votre personnalité

( Après le coaching )
o Retour sur expérience

o Mesure des résultats
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( DES COMPéTENCES TRANSFéRABLES )
Au cours de notre Team Building, vos équipes vont 
effectuer un travail sur leur voix, leur posture et leur 
expression corporelle qui pourra être réutilisable dans le 
cadre de leurs activités professionnelles. 

( UNE JOURNéE ARTISTIQUE )
En vous proposant de confronter vos équipes à une 
expérience artistique nouvelle, elles vont devoir se 
dévoiler et révéler une personnalité différente, bénéfi que 
à la cohésion de groupe.

( UNE SOLIDE EXPéRIENCE  )
Nos équipes évoluent dans le milieu artistique depuis plus de 
25 ans, leurs compétences permettent à vos équipes de 
bénéfi cier d’une expérience très réaliste et professionnelle.

 

( Avant le Team Building )
o Défi nition du besoin

o Etude des personnalités

o Choix de la prestation adaptée

 

( Pendant le Team Building )
o Accueil des équipes

o Formation de groupes

o Déroulé de l’activité

( Après le Team Building )
o Retour sur expérience

o Mesure de la satisfaction

o Débriefi ng et compte rendu analytique

 

NOS ATOUTS

Notre accompagnement
Notre méthode vous garantit un accompagnement complet dans la mise en place de 
votre journée de Team Building. Nous veillons à respecter 3 étapes clés pour assurer un 
déroulement réussi :

 

//TEAM BUILDING.
 

Les équipes d’ IMASUD mettent leur savoir-faire artistique et  leur matériel  de pointe à  disposition 
de vos équipes pour leur faire vivre une journée riche en émotions.  Nos différents Team Building 
s’articulent autour du chant et  de la prestation scénique pour créer une véritable synergie  au sein de 
vos équipes et  leur permettre d’accéder à  une communication insoupçonnée.  Cohésion et  valorisation 
des talents seront les maîtres-mots de cette aventure.

25 ans de qualité  



NOS LOCAUX.
Implanté sur le Pôle d’Activités d’Aix-en-Provence
depuis 1996, notre site de production aixois de 500m2

intègre l’ensemble de la chaîne de production audiovisuelle.

//Plateau de tournage.
 

Attenant à nos studios de montage et d’enregistrement, nous mettons à votre disposition un plateau de 
220m2 pour le tournage de vos productions audiovisuelles.

Pourvu de loges équipées et climatisées de 35m2 et d’un cyclo trois faces de 10m x 5m x 6m de haut, notre 
plateau vous donne un cadre idéal pour des réalisations professionnelles de qualité. 

//Studio de montage. 
Nous disposons de trois stations Final Cut Pro nous permettant de réaliser les 
montages vidéo pour vos projets. 

//Studio d’enregistrement sonore. 
Nous mettons au service de vos projets audio nos deux studios son 
avec station Pro Tools HD ainsi que nos deux cabines d’enregistrement.
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10m
x 5m
x 6m

Fond cyclo

220m2
de surface disponible

35m2
Loges équipées
et climatisées



p l a n e t  f i t n e s s, 
d i r e c t i o n  g é n é r a l e
« La prestation est toujours au-dessus de nos 
attentes. On a de la part d’IMASUD la volonté 
d’être performant, en axant leur travail sur 
l’innovation et la qualité. C’est pour cela que 
notre partenariat nous convient parfaitement 
depuis des années. »

C e n t r e  d e s  M o n u m e n t s 
N at i o n a u x ,  s e r v i c e 
M u lt i m é d i a

« Nos relations avec IMASUD sur le 
plan humain furent excellentes, ce qui 

a contribué au bon fonctionnement 
entre l’équipe technique de 
production et les intervenants du 

CMN, conduisant à un résultats très 
satisfaisant. »

P E L L E N C,  s e r v i c e 
M a r k e t i n g  & 
C o m m u n i c at i o n

« La collaboration avec la société 
IMASUD et ses équipes a toujours été 

excellente et les résultats conformes à 
nos exigences, tant dans la réactivité, 
la qualité de l’organisation et de la 

production, que dans le respect des 
délais. »
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ils témoignent
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nos partenairesils témoignent



POUR NOUS CONTACTER

725, rue Pierre Simon Laplace
Les Milles

13290 Aix-en-Provence

T : 04 42 97 60 62     F : 04 42 97 26 50
contact@imasud.net

www.imasud.net


