
VOTRE

CINÉMA
EN INTÉRIEUR OU EN EXTÉRIEUR

Où vous voulez, quand vous voulez  !

0826 382 383
loops-audiovisuel.com

DEVIS
GRATUIT

VOTRE

CINÉMA
EN INTÉRIEUR OU EN EXTÉRIEUR



Le cinéma d’intérieur
Quel que soit le lieu, quelles que soient les contraintes, nous vous conseillons et nous  
adaptons à votre demande :

Autres prestations :

Loop’s AudioVisuel, votre partenaire Cinema !
10 ans d’expérience à votre service
Depuis 10 ans, Loop’s Audiovisuel s’engage à vos cotés, partout en France, dans la  
réalisation de vos projets artistiques, culturels et d’animations à grande échelle. Avec son parc  
de projecteurs argentiques et numériques, et ses écrans géants, Loop’s Audiovisuel est l’un 
des leaders français de la projection d’images grands formats.
Son équipe de professionnels du cinéma vous accompagne à chaque étape de votre projet : 
programmation, expertise technique, montage, démontage. 
Nous vous proposons des prestations clé en main et sur-mesure. Loop’s audiovisuel fait  
de l’innovation technique son principal atout quant à la qualité de la prestation proposée.

Étape 1 : 
Arrivée

À votre rencontre, 
nous nous assurons 

de la conformité  
des lieux et  

de la disposition 
des moyens  
nécessaires

Étape 5 : 
Rangement

C’est terminé ! 
Une fois la  

prestation réalisée, 
nous rangeons 

rapidement tout  
le matériel installé

Étape 2 : 
Mise en place
Nous installons 

notre matériel pour 
votre événement :  
écran, enceintes,   
vidéoprojecteur,  

transats, sécurité, 
etc.

Étape 4 : 
Projection

Début du film :  
• fin Mai 22h00 
• Juillet 22h30 
• Août 22h00

• mi-Août 21h15 
• Septembre 20h30

Étape 3 : 
Raccordements
Nous effectuons  
rapidement tous  

les branchements 
électriques et  

phoniques pour  
diffuser votre film

Délai 
plus court  
possible !

J-8 mois Élaboration des budgets

J-6 mois Rendez-vous technique

J-3 mois Validation de votre projet

J-5 mois Confirmation de la date de l’événement

J-2 mois Communication à destination du public

J-1 mois Organisation technique du jour J

J-4 mois Choix du film dans notre catalogue

Les séances de cinéma en plein air sont des prestations de faibles coûts 
pour les collectivités car elles nécessitent peu de moyens techniques et 
mobilisent peu d’agents territoriaux en amont et en aval des séances.

ESSAYEZ NOTRE CINÉ JACCUZI !
En duo, en familles, entre amis, chez vous, pour un anniversaire, 
une séance grand écran privée !

Surfez sur la tendance plein air 
Un incontournable de l’été !de l’été
Culturel et populaire, le cinéma plein air réunit petits et grands,  
amis et familles :

Ciné parc Ciné drive-in

Pour votre confort :  pensez à nos transats et pour les soirées 
fraîches à nos plaids.

Ciné parc 
Ciné drive-in
Ciné piscine 
Projection évènementielle

Mapping vidéo
Installation de cinéma numérique temporaire
Remplacement de projectionnistes en salle
Location et vente de matériel

         Nous vous proposons des solutions !

Théâtre

Château

Gymnase

Piscine

Chapiteau

Contactez-nous !

Autre

Au clair de lune : le jour JPour une organisation technique optimale :
une bonne préparation, c’est l’assurance d’un évènement réussi !



Ils nous ont fait confiance :

Et bien d’autres encore …

Contactez-nous !
N’attendez plus, contactez-nous pour demander votre devis  
et organiser votre événement !

Loop’s Audiovisuel
> Adresse siège social : 5, rue Claude Monet 93400 Saint-Ouen FR

> E-mail : contact@loops-audiovisuel.com

> Site internet : www.loops-audiovisuel.com

> Téléphone : 0826 382 383 (prix d’un appel local)

> Rejoignez-nous sur :


