UN DISPOSITIF TECHNIQUE OPTIMAL

Accueillir nos équipes, nos techniciens, nos artistes ou encore nos clients dans des
conditions optimales est un véritable défi sur des opérations événementielles en
extérieur et sur des sites dépourvus de toute installation couverte.
Sur le terrain et au coeur de l’action toute l’année dans le cadre de notre activité
événementielle, nous éprouvions la nécessité d’inventer un lieu chaleureux pour y
implanter nos bureaux de manière éphémère…

LE LIVE BUS ÉTAIT NÉ !

Ce n’était alors qu’un doux rêve: des bureaux chauffés et climatisés, la wifi en haut
débit, des équipements plug and play prêts à tourner, une machine pour faire couler
le café et un canapé pour débriefer. Voilà la check-list d’un brainstorming d’un soir
de décembre, après avoir démonté notre 3x3m sous 3°C en plein montage
événementiel à Amiens.
Créatifs, impulsifs et aventuriers, nous voilà donc partis à la recherche de cette
perle rare: un bus de ville un peu vintage avec une âme de baroudeur au compteur.
Une fois l’objet roulant identifié, il nous fallait encore une bonne dose d’imagination
pour nous projeter dans la réalisation technique de ce dispositif.
Notre coeur de métier : la scénographie et la fabrication de décors pour
l’événementiel a pris tout son sens dans ce chantier hors normes ! Isolation,
fluides, agencement et décoration intérieure : nous avons conçu le LIVE BUS afin
d’optimiser la qualité de votre travail et de votre image sur vos événements et vos
tournages, en réfléchissant aux moindres détails techniques.
Les possibilités d’aménagements sont multiples et permettent l’accueil de tous vos
projets: bureaux de production, accueil artistes et comédiens, live studio, plateau
TV , régie générale, HMC, PC tech …
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#PRODUCTION
-Calage du dispositif, montage & démontage des
installations intérieures
-Raccordement électrique 32A P17 Tetra intégré
( 50m)
-Climatisation réversible ( chaud / froid )
-Kit scénographie complet en configuration
production, intégrant :
-1 espace lounge – catering de 5m2 tout équipé
(hors consommables) avec canapé, table régie et
meuble de rangements
-1 espace de co-working de 10m2 tout équipé
avec une console de travail 2 postes, une grande
table haute de réunion pour 6 personnes et le
mobilier d’assises
-1 espace bureau de 8m2 tout équipé, pour
accueillir 4 personnes avec une grande console
de travail pour 3 personnes, 1 petit bureau, 1
meuble haut avec rangements et tout le mobilier
d’assises
-1 accès backline et stockage de 3m2; avec 2
accès portes sectionnelles et 2 rampes PMR
-Éclairage et éléments de décor

FORFAIT 1 À 2 JOURS
980,00 € HT
FORFAIT 2 À 4 JOURS
1750,00 € HT
FORFAIT 4 À 7 JOURS
3150,00 € HT

#BACKSTAGE
-Calage du dispositif, montage & démontage des
installations intérieures
-Raccordement électrique 32A P17 Tetra intégré
( 50m)
-Climatisation réversible ( chaud / froid )
-Kit scénographie complet en configuration
backstage, intégrant :
-1 espace lounge – catering de 5m2 tout équipé
(hors consommables) avec canapé, table régie et
meuble de rangements
-1 espace artistes- lounge de 10m2 tout équipé
avec une console de travail 2 postes, 1 grand
canapé d’angle, des poufs, 1 grande table basse,
-1 grand miroir et 1 petit frigo
-1 espace régie générale de 8m2 tout équipé,
pour accueillir 4 personnes avec une grande
console de travail pour 3 personnes, 1 petit
bureau, 1 meuble haut avec rangements et tout
le mobilier d’assises
-1 accès backline et stockage de 3m2; avec 2
accès portes sectionnelles et 2 rampes PMR
-Éclairage et éléments de décor

FORFAIT 1 À 2 JOURS
1085,00 € HT
FORFAIT 2 À 4 JOURS
2010,00 € HT
FORFAIT 4 À 7 JOURS
3740,00 € HT

#ON AIR
-Calage du dispositif, montage & démontage des
installations intérieures
-Raccordement électrique 32A P17 Tetra intégré
( 50m)
-Climatisation réversible ( chaud / froid )
-Kit scénographie complet en configuration Live
Studio, intégrant :
-1 espace lounge – catering de 5m2 tout équipé
(hors consommables) avec canapé, table régie et
meuble de rangements
-1 plateau radio ou TV de 10m2 tout équipé avec
une grande table pour chroniqueurs, 1 console
de travail, et tout le mobilier d’assises
-1 espace régie de 8m2 tout équipé, pour
accueillir 4 personnes avec une grande console (
régie vidéo), 1 espace régie son, 1 meuble haut
pour racks son & vidéo, et tout le mobilier
d’assises
-1 accès backline et stockage de 3m2; avec 2
accès portes sectionnelles et 2 rampes PMR
-Éclairage et éléments de décor

FORFAIT 1 À 2 JOURS
995,00 € HT
FORFAIT 2 À 4 JOURS
1850,00 € HT
FORFAIT 4 À 7 JOURS
3250,00 € HT

#INSTALLATIONS

Espace modulable
> Bureaux
> HMC
> Régie technique

Espace modulable
> Plateau Live
> Loges - Lounge
> Espace coworking
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www.livebus.fr

