STADIUM LIVE

Le physique : lieux, convives, intervenants, hôtesses, animations, traiteur, scénographie,
plateau télé, musique, techniciens son et lumière, PLV, goodies, photographe, …
Le digital : captation, transmission live, motion design, logo, vidéo, interactions avec les
internautes, live tweet, team building digital et bien d’autres.

PHYSIQUE

DIGITAL

+
10 à 150
personnes

+
Captation live
Streaming

Diffusion sur vos réseaux internes
(site web dédié)
et plateformes de web conférences, ou
en streaming sur les réseaux sociaux

=

PHYGITAL
EVENT

DÉFINITION

QU’EST-CE QUE
LE PHYGITAL ?

Le phygital vient de la contraction de physique et digital. Cela correspond à l’association de
plusieurs corps de métier orchestrés par l’agence pour obtenir une communication
complète.
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STADIUM LIVE

CHARGÉ D’HISTOIRE
Construit en 1937, le stadium de
Toulouse est la plus grande
enseigne sportive de la région. Rien
de plus euphorisant qu’un lieu
chargé de succès pour réunir vos
équipes et vernir trouver de la
motivation !

LE LIEU :
LE STADIUM

LE LIEU

Son cadre unique et ses
espaces entièrement
modulables en font un lieu
idéal pour faire de votre
événement un moment qui
vous ressemble.

LE CLUB
Vous retrouverez toute
l’âme du club qui constitue
l’ambiance du Stadium
autour de ses valeurs :
convivialité, esprit d’équipe
et combativité.
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L’ADAPTATION ET LE DIGITAL AURONT ÉTÉ LES
MAITRES MOTS DE CETTE ANNÉE ATYPIQUE,
C’EST POURQUOI NOUS AVONS DÛ ADAPTER
NOS OFFRES AFIN DE RÉPONDRE AUX
NOUVELLES PROBLÉMATIQUES DES ENTREPRISES.
Nous avons vécu une année sans pouvoir se réunir, nous avons utilisé des
moyens digitaux pour échanger et continuer à développer nos activités.

NOTRE VISION

STADIUM LIVE

Garder un contact humain est aujourd’hui primordial tout en conservant le
meilleur de cette période à savoir le digital.
Nous allons mettre en place et organiser des événements qui permettent
via le streaming de diffuser sur vos réseaux internes vos évènements. Ainsi
vos évènements pourront être vus partout et par tous.

NOTRE VISION

Nous sommes persuadés que
l’événementiel de demain sera Phygital.
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STADIUM LIVE

LES AVANTAGES
• Retour des événements physiques
• Un lieu en centre ville avec parking
• Diffuser le contenu sur votre réseau interne

+
+
+

STREAMING
PRÉSENTIEL
TRAITEUR
RESPECT DES MESURES
SANITAIRES

pouvant être vu à n’importe quel moment

NOTRE SOLUTION

NOTRE SOLUTION

• Des personnes très intéressées
• Peut être vu par toutes les personnes que vous
souhaitez

• Créer du contenu dynamique et un décor selon
vos envies
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MISE EN PLACE DE
VOTRE ÉVÉNEMENT
Nos chargés de projet sont à votre
disposition aﬁn de créer et garantir
un résultat et un événement à la
hauteur de vos attentes.

PROPOSITION DE
CONFÉRENCIER
L’agence vous propose un
maitre de cérémonie
expérimenté pour animer votre
évènement.

FORMATION AU
MEDIA TRAINING
Nos experts enseignent à vos
équipes les techniques pour
être à l’aise devant un micro,
une caméra ou l’auditoire.

NOTRE SOLUTION

ORGANISATION DE L’ÉVÈNEMENT

STADIUM LIVE
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STADIUM LIVE

LIVE CHAT &
MODÉRATEUR
PLATEAU TV

UN ÉVÈNEMENT LIVE

Les intervenants seront installés sur un
plateau créé pour l’occasion : 3 caméras,
éclairage, titrage des intervenants, micros,
mur led et écran de déco, mobilier.

Un modérateur se chargera du contrôle
des micros et des actions des participants
(moment de l’intervention, etc).

ENREGISTREMENT
& DIFFUSION

NOTRE SOLUTION

Les intervenants pourront répondre aux
questions des participants (live ou chat) ou
encore lancer des sondages.

DE VOTRE ÉVÉNEMENT
SUR VOS RÉSEAUX
INTERNES
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CONTENU VIDÉO
& DOCUMENTS
Il sera possible d’intégrer des vidéos et
documents de présentation, tout en
conservant l’image de l’intervenant en
vignette.

Mise en place d’une plateforme en ligne
pour diffuser le contenu en live

NOUS CRÉONS POUR VOUS
LES PRÉSENTATIONS, LES
VIDÉOS, L’INFOGRAPHIE ET
TOUS LES CONTENUS DE
VOTRE ÉVÉNEMENT.

NOTRE SOLUTION

CRÉATION GRAPHIQUE

STADIUM LIVE
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PLATEFORME DE CONNEXION À
L’ÉVÉNEMENT & DÉCLINAISON
DE SUPPORTS DIGITAUX
MAILING ET RÉSEAUX
SOCIAUX.

NOTRE SOLUTION

CRÉATION GRAPHIQUE

STADIUM LIVE
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STADIUM LIVE

Nous mettons à votre
disposition le mobilier
nécessaire à votre évènement

PARKING
Le Stadium met à disposition
4000 places de parking pour
faciliter vos événements.

TRAITEUR
Nos traiteurs partenaires vous proposent
une multitude de formules pour répondre
parfaitement à vos besoins.

RÉGISSEUR
Lors de vos événements, nos régisseurs
sont là pour assurer un événement 100%
réussi.

NOTRE SOLUTION

MOBILIER

MESURES SANITAIRES
Nous respectons les normes sanitaires en
vigueur : solution hydro-alcoolique, port du
masque, respect des distances…

LES +
DU STADIUM

Vous arrivez aux espaces du Stadium
et vous lâchez prise ! C’est simple.
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STADIUM LIVE

SCÉNOGRAPHIE

QUELLE
CONFIGURATION ?
LE STUDIO DU STADIUM
VOUS PERMET DE CHOISIR
ENTRE DES SOLUTIONS
FLEXIBLES POUR VOTRE
PLATEAU.
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INTERVIEW

PRÉSENTATION

DÉBAT

Plateau interview avec fauteuils et canapés.

Présentateur debout devant un écran.

Plusieurs personnes avec des mange-debout
ou en table ronde.

SCÉNOGRAPHIE

STADIUM LIVE
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VISITE DU STADIUM
BY MANATOUR

TEAM BUILDING
DIGITAUX OU
PRESENTIEL

LA BOX LIVRÉE
CHEZ LES
COLLABORATEURS
EN STREAMING

PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES

STADIUM LIVE
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LES
GOODIES
Nous vous proposons quelques
idées de goodies à offrir à vos
participants pour qu’ils rentrent
avec un souvenir de l’évènement.

PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES

STADIUM LIVE
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STADIUM LIVE

BUSINESS

CRÉATION D’ÉMISSIONS
À DIFFUSER SUR VOS
RÉSEAUX SOCIAUX
SUR DES FORMATS
DE 35/40 MIN.

LIFESTYLE
Création de contenu
(émission de cuisine, Live musicale
playlist,…)

ACTIVATION DE MARQUE

Présentation des nouveaux produits
Echanger sur une problématique
interne.

POUR VOTRE MARQUE
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POUR VOTRE
MARQUE

RELATION PRESSE
Conférence de presse

STADIUM LIVE

BUSINESS
LIFE STYLE
Création de contenu avec un chef
Toulousain pour faire une émission de
cuisine avec vos collaborateurs
présentant une spécialité de sa région

Création de contenu avec
un DJ qui mixera la playlist
de vos collaborateurs.

RELATION PRESSE
Conférence de presse dans
notre studio aﬁn de la
diffuser sur votre LinkedIn
ou Facebook avec un décor
adapté.

ACTIVATION DE MARQUE

Création d’un streaming où vous
présentez les nouveaux produits.
+ Interwiew de votre directeur ou
Président.
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INTERVENANTS

STADIUM LIVE

JOURNALISTES
ANIMATEURS
SUR TOULOUSE
Priscille Lacombe
Journaliste/animateur

Bruno Malet
Animateur

Martin Venzal (rédacteur en chef TOUL ECO)
Journaliste/animateur

Xavier Garbajosa
(ancien entraîneur de Montpellier)

Boris Georgelin (anime les débats de La Tribune)
Journaliste/animateur

Pierre Olivier Nau
(Médef/Manatour)

Emmanuelle Durand-Rodriguez
Journaliste/animateur

Cédric Heymans
(ancien joueur rugby, présentateur Canal + et
directeur commercial France Andros ingrédients)

Gil Bousquet (La Dépêche Eco)
Journaliste/animateur
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NOS CLIENTS

STADIUM LIVE
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ILS NOUS FONT
CONFIANCE

Stéphane Jacques - Directeur
06.64.46.88.49 - stephane@agence-ye.fr
Mélanie Robert - Responsable Espace du Stadium
06.73.78.67.19 - melanie@agence-ye.fr

