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un nouvel outil pour realiser vos contenus video Au cœur de versailles

Situé au sein du Versailles Palais des Congrès, à 15 minutes du centre de Paris et quelques pas du Château de Versailles, le Studio Lulli est 
un espace dédié aux lancements de produits, conférences de presse, webinaires, assemblées générales rediffusées en streaming… 

La solution Studio Lulli comprend :
• Un espace de 350m2, pouvant accueillir jusqu’à 6 participants sur le plateau et 30 personnes en public
• Un plateau TV 100% équipé : mobilier, mur LED (scénographie), micros, caméras, console de régie, lumières… 
• Un espace réceptif et une solution de catering pour accueillir présentateurs et invités avant et après les évènements. 
• La direction et l’assistance technique de l’évènement par les équipes d’Abaques : régie technique, réalisation, formation des présentateurs 

et modérateurs à l’utilisation de l’outil.



exemples d’utilisation du studio lulli

Production d’émissions, de débats, à diffuser en 
streaming ou en différé (encapsulage vidéo)

Réunions ou assemblées générales en duplex ou 
multiplex 

Prise de parole du dirigeant (communication interne ou 
externe) et cérémonie des voeux

Enregistrement de contenu vidéo (interviews, Enregistrement de contenu vidéo (interviews, 
présentations...) pour les réseaux sociauxprésentations...) pour les réseaux sociaux

Conférences de presse ou lancements de produits 
diffusés en direct sur YouTube, Facebook Live, Twitter, 

LinkedIn...

Wébinaires interactifs vers un public captif (avec outils 
de Questions/Réponses, chat, quizzes...) jusqu’à 1000 

personnes en simultanées 



• Mur led pitch 2,6 mm 3 x 2,5 mètres
• 4 écrans 49 pouces format paysage
• Mélangeur vidéo 
• 4 caméras tourelles 4K sur trépied
• 2 Moniteurs retour scène 
• Envoi sujets vidéo et PPT
• 3 Micros HF main, col de cygne ou DPA
• Retour son
• Eclairage studio et ambiance lumineuse
• Staff Technique
• Mobilier adaptable
• Streaming multi-plateforme

le dispositif technique abaques

• Solution de webconférence / 
visioconférence 

• Options d’interactivité : Chat, vote, 
quizzes...

• Titrage
• Multi-fenêtrage
• Mise en forme des messages (habillage 

graphique, infodécors, jingles...)
• Post-production
• Fond vert, éléments de réalité virtuelle
• Création d’un site-web dédié à 

l’évènement
• Coiffure, maquillage… 

Options supplémentaires : 



Le Studio Lulli vous propose une solution complète et flexible pour vous accompagner tout au long de votre projet :

En fonction du format de votre évènement, 
choisissez la solution technique qui vous 
correspond : captation vidéo enregistrée, 
visioconférence, diffusion en streaming...

TARIFS et contact

L’offre Studio Lulli est disponible à partir de 9 900€ HT.
Possibilité d’abonnement avec tarif dégressif

Demander un devis : contact@versaillespalaisdescongres.com

une solution clé en main

1
Plantez le décor : choisissez le mobilier et 
personnalisez la scénographie (habillages 
graphiques, lumières...).

Pause café ? Plateau repas?... Sélectionnez 
votre formule réceptive préférée et 
choisissez (en option) d’accueillir vos publics 
dans les autres espaces de Versailles Palais 
des Congrès.

Vous avez besoin d’aide pour la 
construction éditoriale et la présentation 
de votre évènement ? Nous vous 
proposons les services de journalistes et 
d’animateurs partenaires.

Le Jour J, vous êtes accueillis et pris en 
charge à 100% par l’équipe technique 
d’Abaques et les hôtes de Versailles Palais 
des Congrès. Un service de maquillage et/
ou coiffure est disponible au besoin.

Suite au tournage, maximisez l’impact 
de votre contenu en confiant la post-
production de votre vidéo à nos équipes : 
encapsulage, édition, ajout de sous-titres... 
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Versailles Palais des Congrès

10 Rue de la Chancellerie - 78 000 Versailles
contact@versaillespalaisdescongres.fr

01 30 97 89 00
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