
UNE OFFRE GLOBALE DE
PRESTATIONS AUDIOVISUELLES
POUR VOS ÉVÉNEMENTS

 
Depuis plus de 20 ans, Mvision se positionne sur le marché

de la prestation technique audiovisuelle. Fière de son

expérience et de sa fine connaissance du terrain, la société

a su au fil des années, développer son activité en

s’adaptant aux évolutions structurelles et technologiques

de ce secteur d’activité. En perpétuelle veille et guidé par

la volonté d’apporter une réponse adaptée aux besoins de

ses clients, Mvision s’est appuyé sur son expérience et son

expertise pour concevoir et proposer des offres en

cohérence avec les tendances du marché.

Expert dans le domaine de la vidéo à ses débuts, Mvision a

ensuite étendu son activité à la lumière, le son et la

traduction simultanée, et ainsi proposer une offre globale

de prestations audiovisuelles pour l’événementiel. 

Mvision complète son offre en 2020, en proposant 3

studios de tournage dans Paris Intramuros. L'opportunité

de répondre à un besoin immédiat des clients, mais aussi

la clé pour s'engager dans la transition digitale des

événements.

Mvision - Prestataire technique audiovisuel 



PRESTATIONS TECHNIQUES
AUDIOVISUELLES

Prestation technique audiovisuelle

Location de matériels techniques 

Intégration sur mesure

Avec plus de 1700 prestations par an, Mvision se positionne

sur le marché de la prestation technique audiovisuelle.

Nous apportons notre expertise et notre savoir-faire à

divers types d'événements en alliant technicité et

créativité. Pour chacun de vos projets nos équipes se

mobilisent pour répondre à vos attentes. 

LOCATION STUDIOS DE
TOURNAGE

Studio Mvision - Palais des congrès de Paris 

Studio Mvision - 29TG Paris 16ème 

Studio Mvision - Paris | Longjumeau

Mvision propose également une offre complète de

studios de tournage disponibles à la location. Trois

studios entièrement équipé en vidéo, son, lumière,

traduction, et configurable pour du streaming ou

multiplex. Des studios pensés et conçus pour la

captation et la diffusion de vos communications en

présentiel et en digital.

Mvision - Prestataire technique audiovisuel 
4, rue Bossuet 

91160 PARIS - LONGJUMEAU

+33 1 87 59 00 50  

contact@mvision.fr  

www.mvision.fr TOUTE L'ÉQUIPE EST À VÔTRE ÉCOUTE...


