BUS ESS
STORIES

NOVELTY

Événement Digital, Visio :
DYNAMISEZ VOTRE IMAGE !
Novelty, groupe international leader de l’événementiel,
a réorienté son offre à destination des professionnels
qui souhaitent communiquer en Vidéo Live ou préparer
des visioconférences, communications ou clips, selon
un format adapté à la conjoncture qui impose de la
distanciation. Stéphane Bailli, Directeur commercial de
Novelty Azur, nous présente son offre de studio digital,
installé au Centre Expo Congrès de Mandelieu-La-Napoule
depuis septembre.

Digital event, visual content: energise your image!
Novelty, the international leader of the event industry, has
reoriented its offering towards professionals who wish to
communicate through Live Video or prepare videoconferences,
communications or clips, by offering them a new format
adapted to the social distancing that current circumstances
have imposed. Stéphane Bailli, Head of Sales for Novelty Azur,
unveils their new digital studio, located in the Centre Expo
Congrès of Mandelieu-La-Napoule since September.

Comment Novelty a traversé
l’année 2020 ?
Le siège français de Novelty, situé à
Longjumeau en région parisienne,
dispose d’un parc matériel audiovisuel
dédié à être utilisé sur tous nos sites
en fonction des événements locaux,
comme ici avec le Festival de Cannes.
Face la crise sanitaire et l’arrêt des
manifestations, Novelty a dû se
réinventer afin de pouvoir proposer
un outil de communication à nos
clients qui souhaitent animer des
événements en toute sécurité : nous
avons donc monté ce studio digital
au sein du Centre Expo Congrès de
Mandelieu.
Nous professionnalisons notamment
les

nombreuses

visioconférences

devenues en ce moment la norme en
matière d’événementiel d’entreprise.

1973

Naissance de Polyson, première
entreprise de prestations techniques
créée en France qui sera ensuite
intégrée à Novelty

2005

ouverture de
l’Agence Azur

2016

Novelty et Magnum constituent
une holding pour devenir l'un
des leaders européens de la
prestation technique du spectacle
et de l'évènement

Quelle est votre offre ?
How did Novelty manage to
make it through 2020?

offers a communication tool to our

de 25 m , nous pouvons projeter

Quelle catégorie de client
peut être intéressée par cette
nouvelle solution ?

The French headquarters of Novelty,

in a totally safe manner, and so we

de la vidéo ou des images fixes très

Cette solution est très autonome,

located in Longjumeau in the Paris

launched a digital studio at the Centre

qualitatives et créer des univers

flexible, aménageable et person-

region, has a pool of audio and video

Expo Congrès of Mandelieu.

complétement

personnalisés,

nalisable. Vous arrivez le matin,

equipment, which we use in all our

bluffants de réalisme ! Vous pouvez

après un brief rapide pour se

sites to record local events, as is the

We are working on affording a

vous retrouver dans un décor de

mettre en place, apprivoiser l’outil,

case here with the Cannes Festival.

more professional look to the many

plage privée ou dans un chalet autour

les caméras, vous pouvez très vite

Faced with the health crisis and

videoconferences that have become

d’une cheminée qui crépite en 1 clic de

organiser des lives, sur les réseaux

the cancellation of events, Novelty

the new standard in terms of

souris !

sociaux ou tout autre média. Guidé

has had to reinvent itself and now

corporate events.

Avec notre mur LED de 2,5 m x
4,50 m, au sein de notre Web studio
2

74

clients who wish the animate events
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40 000 m²

190

de stocks,
d'ateliers
et de bureaux

14

Studios digitaux
montés par les équipes
Novelty dans toute la
France et en Belgique
depuis mai dernier

collaborateurs
permanents

10

Agences en Europe :
Paris, Cannes, Toulouse,
Bordeaux, Nantes, Monaco,
Bruxelles, Londres, Dubaï
et Dammam

NOVELTY
Expert et spécialiste en Europe du
son, de la lumière, de l’image, de la
structure scénique, de la distribution
électrique et du management
technique d’espaces pour les
industries de la Mode, du Luxe, du
Live, de l’Event, de l’Expo et de la TV
Expert and specialist in Europe on
sound, light, image, stage structure,
electrical distribution and technical
management of spaces for the
Fashion, Luxury, Live, Event, Expo
and TV industries

3 METIERS
- la prestation de services
- la location de matériel audiovisuel
- l’ingénierie, la vente, l’installation

2018

Le Groupe Novelty, se
compose de Novelty
France, Magnum, et
du Groupe Dushow

et la maintenance d’équipements

What is your offering all about?

immediate success. You can also host

We have a 2.5 m x 4.5 m LED wall,

original events such as a play, the

inside our 25-m2 internet studio,

performance of an artist...

- Provision of services;

so we can project video footage or

All these services require a small

- Rental of audiovisual equipment;

high-definition images and create

amount of organisation: they are open,

- Engineering, sales, installation

customised backdrops that are full

a lot more accessible, and come at

and maintenance of audiovisual

of realism. You could find yourself on

competitive rates. Visit our site!

equipment

audiovisuels

your own private beach, or in a chalet,
sitting next to a warming fire, with just
one click!

pouvez aussi être accompagné par

What kind of customer might
be interested in this new
solution?

une agence événementielle pour

This solution is autonomous, flexible,

être conseillé sur votre message.

customisable, and modular. You arrive

Avec plusieurs axes de caméras

in the morning, and after a brief period

motorisées

par notre régisseur technique, vous

le

to setup and learn how to master the

discours et qui professionnalisent

qui

tool and the cameras, you are ready

l’événement dématérialisé, le succès

to hold a live event, on your social

est immédiat ! On peut aussi imaginer

media or on other networks. With the

accueillir des événements originaux

guidance of our technical director, you

tels qu’une pièce de théâtre, la

can receive the support of an event

représentation d’un artiste…

agency that will provide you with

Toutes ces prestations nécessitent

top-notch advice for your messaging.

une

With

organisation

dynamisent

minimale

:

ils

several

motorised

camera

sont donc ouverts, beaucoup plus

boom arms that energise the content

accessibles, avec des coûts adaptés.

and make the digital event seem

Consultez-nous !

more professional, you will garner

Novelty Azur
242 av. Jean Mermoz - 06210 Mandelieu-la-Napoule
(Cannes - Nice - Monaco - Côte d'Azur)

+33 4 93 73 08 19 - azur@novelty.fr
azur.novelty-group.com
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