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Schawa http://www.schawa.de/ Allemagne 1982 Société à responsabilité limitée20-49
Propose une formation de designer 
professionnel en media digital CA :1 à 2 M€

WPA http://www.wpa.de/joomla/index.php/en/Allemagne 1994

Société à 
responsabilité 
limitée Capital: 25.000 €

4 véhicules (OB vans) allant de 1 à 8 caméras - 
ajout de commentaires audio -  Live Streaming -  
Montage 

Production Vidéo - Production live (Sport, 
Congrès,  Conférence politique - Evenement 
culturel -

It Fernsehen http://www.it-fernsehen.de/eng/index2.htmlAllemagne 2000

Société de 
production Film et 
TV Capital : 200,00€

Logiciel Edition de contenu, de montage - 
Caméra HD, mobile - Micro Sennheiser et 
Neumann - Eclairage de 10 à 2000 watts - 
Serveur Broadcast avec internet en GigaBits - 
Production TV ou DVD - WMV-Technology.

Présentation - Livestream - Promotion - Film 
industriel - Streaming sur Portable - Interview - 
E Learning - Repportage - Films Médicaux

NC3 http://www.nc3.de/ Allemagne 2000 Société à responsabilité limitéex

HD-SDI Caméra, mobile ou fix - Microphone - 
Controle audio - Logiciel d'encodage en direct - 
Serveur Streaming - Content Delivery Network - 
UpLink par satellite - Lecteur vidéo avec Chat - 
Géoblocage - Production DVD

Streaming d'événement - Webinaire - Webtalk 
- Production Vidéo - Hébergement vidéo - 
Developpement de Software pour la vidéo 
Web Facebook - Google + - Twitter

Blustop http://www.blustop.de/ Allemagne 2006

Société à 
responsabilité 
limitée Capital: 25.000 €

16 caméra HD mobile ou fixes - Uplink Satellite - 
Voiture régie (OB) avec liaison sattelite - Micro - 
8 cartes UMTS -

Captation vidéo, retransmission, et diffusion 
en direct (conférence de presse,  tables 
rondes, événements sportifs, concerts), flux 
en direct, consultation sur téléphone et 
application, streaming. Ajout de musique 
sous licence. Publicité, augmentation du 
trafic.

STREAMING :Transmission simple : 200
€/Jour - Transmission illimitée : 100€/mois 
pour 12 mois. EQUIPEMENT :Analogique 
HDMI :119€/jour - UpLink Satellite : 479€ - 
Voiture régie : 1190€ - HD vision mélangeur 
avec Intercom 357 € - caméras Full HD 
Canon XH G1 238 € - UDP Encoder pour 392 
€ Internet à louer 498 € - caméra HD set, HD 
Encoder, microphone et câble. 400 € - 
miniCASTER 119 €

Media broacast 

https://www.media-
broadcast.com/enabling-
media-innovation/ Allemagne 2008

Société à 
responsabilité 
limitée 843

- 1 Poste de Gestionnaire de vente en 
ligne - 1 Poste de Chef de produit 355,1 M €

Télévision - Radio - Satellite - Réseaux - 
Diffusion d'evenement - Internet -

BMK http://www.bmk.tv/ Allemagne 2007

Société de 
production Film et 
TV

OB vans - HD-SDI Mobile production switcher - 
IP-SNG satellite uplink - Traducteurs 
instantanné - Stockage sur Clé USB -  Caméra 
sur épaule - Jusqu'à 12 caméras (HD, 4K) -Go 
pro -

Production, Diffusion et Captation vidéos - 
Captation et diffusion en Live (Mobile 
switching, Live switching, Conférence, 
Théatre, concerts, événement ) Streaming 
Video (Live stream, Pay-per Viewer, VOD) 
Connectivité et retransmission (Live stream 
via Satellite, Connection local, OB Vans)

Video production (Equipe de tournage : 650€, 
Production de Film : 1.400€, Film événement 
: 500€, Film Conférence de Presse : 500€, 
Evenement et conférence : 1500€) - Video 
Streaming ( Live stream avec transmission 
par internet : 500€) - Transmission par 
Satellite (de 65€ à 350€ selon l'équipement 
et matériel)

Facebook - Google + - Twitter - 
Vimeo

En Lorraine : recrutement capital social matériels proposés services proposés tarification 

VideaProd
http://www.videaprod.
com/ France (Lunéville) 2012

Affaire personnelle 
commerçant 1 salariés

tournage en Full-HD, produit final en HD, DVD 
vidéo et format compressé, copie DVD, 
restitution de captation en DVD/disque dur, 
pilote professionnel de drones civils, stockage 
sur clé usb, disque dur et DVD

film d'entreprise, film de mariage, faire part 
vidéo de naissance, clip promotionnel, 
prestation multicaméras, film événementiel, 
documentaire, interview, clip musical, image 
aérienne drone, imahe virtuelle, transfert vidéo

film d'entreprise : film de présentation(forfait à 
partir de 670€), film produit(à partir de 560€), 
reportage événementiel(à partir de 630€), film 
de formation(à partir de 560€), film interview(à 
partir de 560€) film BTP(à partir de 890€). 
film de mariage : Pack économique :599 €, 
Pack ECONOMIQUE 599 €, Pack standard 
799 €. vidéo de naissance : Premières 
Images Forfait à 99 €, Premier Clip Vidéo 
Forfait à 199€. Clip promotionnel : Forfait à 
partir de 560 €. Clip musical : Forfait à partir 
de 699 €. Captation images aériennes : à 
partir de 360 €. Transfert vidéo :  
numérisation : <30 min : 0.8 €/min, ]30, 120] 
: 0,72 €/min, ]120,480] : 0,64 €/min, ]
480,1920] : 0,48 €/min, >1920 min : 0,32 
€/min. Support stockage : Clé USB entre 16 
et 32 Go : 35 €, Disque dur entre 500 Go et 
1 To : 99 €, DVD 4.7 Go : 3,7 €. 
Déplacement = 0,45 cts/km parcouru

Facebook, Twitter, Google+, 
Vimeo

MonEcranVideo
http://www.mon-ecran-
video.fr France (Metz) 2009

Affaire personnelle 
profession libérale 0 salarié compte non disponible

Vidéo HD, tournage DSLR proposé par 
Panasonic, boitier GH4K

publicité, reportage, captations 
événementielles, création artistique Facebook, Twitter, Google+ 

centre de 
formation 
commerciale 
SILCOM

Stratège http://www.stratege.fr/ France (Toul) 1991

Société à 
responsabilité 
limitée

Comptes déposés avec déclaration de 
confidentialité; chiffre d'affaire en 2013 : 753 
631 €

matériel à vendre et à louer : structure scénique, 
eclairage, chapiteau et tente, vidéo, 
sonorisation, décoration, podium.  

organisation d'événement pour les entreprises
(séminaire, colloques, congrès...), pour les 
agences de communication, plans en 3D, le 
montage et le démontage dans le respect de 
la sécurité facebook

ville de Nancy, 
Moet&Chando
n, uem, 
EIFFAGE, 
arvato 
BERTELSMA
NN, crédit 
mutuel

Prodaction (site en 
mise à jour)

http://www.prodaction.
com France (Malzéville) 1996

Société par 
actions simplifiée

19 effectifs (en 
2012)

capital social 40 000,00 €, chiffre d'affaires 
en 2015 : 2 121 500,00 €

Sequence 
Productions

http://www.sequence-
productions.com

France (Norroy-le-
Veneur) 1996

Société à 
responsabilité 
limitée 2 salariés

CA : Comptes déposés avec déclaration de 
confidentialité

drone, cineflex HD, gyrostabilisateur, infographie 
2D&3D, steadicam, grue, louma, jimmy jib, 

productions audiovisuelles(films d'entreprise, 
accueil&sécurité, spots publicitaire et 
parrainages, programme pour la télévision), 
suivi de chantier, prises de vue aérienne, 
photographie, événementiel 

facebook, twitter, linkedin, 
google+, viadeo

ngvidéo http://ngvideo.fr/

France (Saint 
Privat La 
Montagne)

Société de 
production Film et 
TV

streaming, drone, vidéo sur DVD, régie HD, mur 
LED, multi-caméra, 

captation événementielle, montage vidéo, 
films institutionnels et corporates, prises de 
vue et vidéos aériennes, émission TV, 
webdesign

facebook, linkedin, vimeo, 
youtube

gl event
http://www.gl-events.
com/

France 
(Vandœuvre-lès-
Nancy) 1978

Société de 
captation 
événementielle chiffre d'affaire en 2015 : 942,4 M€

location de mobilier et d'instruments 
audiovisuels, d'énergie, de choffage, et de 
climatisation; Services techniques : audiovisuel, 
vidéo projection, réseau haut-débit, mobilier, 
stands, signalétique, décoration

captation événementielle corporate, 
institutionnelle et sportive, conseil et créaton 
des vidéos, aménagement, logistique facebook, twitter 

ville de Nancy 

http://www.nancy-
tourisme.
info/2015/11/09/auvitec-
le-prestataire-
audiovisuel-pour-votre-
evenement/ France (Nancy)

Location de matériel audiovisuel, régie 
numérique
Système de montage virtuel Final Cut, 
Conformation PAD
Authoring DVD & BluRay, Régies de trucage 
avec effets

En Belgique:

Focus live http://www.focuslive.be/ Belgique 2011

Société à 
responsabilité 
limitée (SRL) 
Production 
audiovisuelle 1 à 10 salariés  

industrie cinématographique, évenementiel, 
captation de concerts, Productions 
audiovisuelles, Location de matériel 
audiovisuel

Be clip
http://www.beclip.
be/beclip-tv Belgique 2010  SRL 1 Spécialiste de la réalisation et production audiovisuelle sur internet pour les entreprises et les industriels, équipé d'une régie vidéo mobile récente.

Wash productions
http://www.
washproductions.com/ FLOBECQ,Belgique 2000 Société cotée en bourse 1 Video editing, Corporate movies, Multicamera set
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