Plateau TV évènementiel
Scénario
Sur le plateau délocalisé de viàGrandParis, se succèdent des personnalités qui participent à
l’événement.
Le présentateur de viàGrandParis réalise les interviews, anime les tables rondes et peut lancer
des reportages, disponibles en archives ou commandés pour l’occasion.
Depuis le plateau TV, le présentateur peut inviter à retrouver un journaliste de viàGrandParis qui
est auprès des participants à l’événement pour recueillir leurs réactions.

Intérêt du dispositif
1/ Le plateau TV vient renforcer l’aspect événementiel
2/ la retransmission TV (TNT chaîne 34 + les Box + web viàGrandParis) accentue la visibilité de
l’événement. La captation offre aussi l'opportunité d'être partagée sur votre site ou sur votre
compte Facebook. La rediffusion du rdv en TV et digital permet à l'événement de perdurer.
3/ Pour accentuer la visibilité, des bandes annonce de l’émission évènementielle sont diffusées à
J-7 sur l’antenne de viàGrandParis avec relais digitaux (web, réseaux sociaux, newsletter).

Audience
Médiamétrie avance un public global de 200 000 personnes pour viàGrandParis (résultats
décembre 2017, deux mois après le lancement de la chaîne).

Participation aux frais techniques
viàGrandParis gère la production de l’émission, construit le scénario éditorial, mobilise ses équipes
rédactionnelles (rédacteur en chef, présentateur, journalistes) et de communication (community
manager, responsable de communication) pour la préparation du rdv. La chaîne libère un espace
horaire pour faire vivre l’événement en direct ou semi-direct, organise sa grille pour une rediffusion
en prime time soirée, réalise une bande promo de l’émission (10 passages / jour dès J-7)
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Dispositif technique

Régie Tricaster 800
4 caméras robotisées, 1 caméra portée
4 techniciens : 1 réalisateur, 1 cadreur pour la portée, 1 technicien son, 1 technicien
synthés/images
+ éclairage, sonorisation du plateau, retour écrans TV pour public (installation, désinstal’)
+ production signal tv pour direct (via fibre optique mise à disposition sur place)

+ production flux streaming pour votre Facebook live ou site web

OPTION :
Réalisation d’un JT vidéo quotidien envoyé sous forme de newsletter pendant toute la durée du
salon
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