
VOS ÉVÉNEMENTS LIVE
SUR MESURE

Créez votre évènement 100% Live ou hybride en toute simplicité.

une offre mirada avec la solution Interactive Live



RÉALISEZ VOTRE ÉVÉNEMENT LIVE
Que votre évènement soit 100% live ou hybride (présentiel et distanciel), nous vous accompagnons pour 

optimiser votre prise de parole, quelque soit votre objectif de communication.

Une

communication 
de proximité qui 

palie à la distance 

physique

Une

communication 
accessible et

participative

Favorisez
l’appartenance, 

la motivation et

l’engagement

Abordez une 
diversité de 
sujets à travers des 

formats variés
(contenus pré-enregistrés, 
interactivité,…)



De la conception à la diffusion, nous vous accompagnons dans chaque étape de votre événement 
!

UN ACCOMPAGNEMENT PAS A PAS 

04 Montage, mise à disposition du Replay et Reporting détaillé 

Diffusion en Direct ou en différé de votre évènement sur notre plateforme 
Interactive Live, personnalisable à votre image03

Mise en place de la Scénographie dans nos studios, dans vos locaux ou en 

extérieur et Tournage avec Coaching des intervenants 02

Repérage technique, Accompagnement éditorial de votre 

contenu et de votre script, Communication de l’événement auprès 
de votre public

01AVANT

PENDANT

APRÈS



On travaille avec vous sur le déroulé de votre événement et la communication auprès de votre audience 

ACCOMPAGNEMENT EDITORIAL & COMMUNICATION

AFFINAGE ET RUBRIQUAGE DU CONDUCTEUR

COMMUNICATION DE L’ÉVÉNEMENT 
(CAMPAGNE EMAILING, BANNIERES, TEASER, …)

FILAGE LA VEILLE DE L’ÉVÈNEMENT 

01

02

03



Nous vous proposons des mobiliers, murs 
végétaux et autre aménagement
pour créer un décor sur-mesure.

Nous mettons à votre disposition notre 
décor fond vert pour réalisez votre 
émission dans un studio virtuel à votre 
image.

PERSONNALISEZ
VOTRE SCÉNOGRAPHIE



Un habillage graphique de votre Live

SUR-MESURE

GÉNÉRIQUES 
D’OUVERTURE ET DE FIN

JINGLE SYNTHÉ



Au-delà d’un discours officiel, intégrez différents formats pour 
varier les supports, et appuyer certains messages clés afin de 
rendre le live ludique : 

• Des contenus pré-enregistrés diffusés pendant le 
live :  Interviews, reportages, etc.

• Des contenus divers en direct : Duplex avec des 

intervenants externes, présentation de documents support 
(ppt) en double écran 

UN ÉVÉNEMENT
MULTI FORMAT DUPLEX

PRÉSENTATIONS

CONTENUS
PRÉENREGISTRÉS



CAPTATION
À LA CARTE

Dans vos locaux ou à l’extérieur

Notre aménagement plateau TV est modulable selon vos 
souhaits avec mise à disposition d’une régie complète.

Avec notre régie mobile & une scénographie sur mesure si 
nécessaire.

Dans nos studios à Paris et Rennes

Nous vous accompagnons en amont dans votre choix de captation et nous nous chargeons de toute l’installation 
scénographique & technique.



AVEC NOTRE PLATEFORME DE STREAMING

Nous avons développé notre propre plateforme de diffusion, interactive et 

hautement sécurisée pour diffuser votre contenu en direct ou différé
vers une audience illimitée.

DIFFUSEZ VOTRE ÉVÉNEMENT



INTÉGRALEMENT
UNE PLATEFORME

PERSONNALISABLE…
Des interfaces d’inscriptions, connexions et de 
diffusion à votre image, entièrement adaptables :

COULEURS LOGO LANGUE

MODULE
D’INSCRIPTION

Responsives et compatible tous devices

SÉCURITÉ OPTIONS DE
CONNEXION



ENGAGEZ VOTRE AUDIENCE
par l’interaction

TCHAT

Communiquez avec
votre audience

lors de la diffusion grâce
à nos outils d’interactivité.

MOTS-CLÉS

QUIZZSONDAGE



Une fois le live terminé, nous vous envoyons 
la vidéo sous forme de replay 
accompagné d’un reporting détaillé 
qui vous permettra de décrypter 
simplement les attentes de votre public. 

POST DIFFUSION



Bravo à l’équipe Mirada qui nous
accompagne depuis de très
nombreuses années sur nos
évènements. Je les félicite pour la
qualité de leurs prestations. Je sais
que je peux m’appuyer sereinement
sur leur réactivité et leur savoir-faire.

CORINNE
Directrice de la Régie

ILS NOUS FONT

Mirada a su nous accompagner, nous
éduquer à l’organisation d’une
conférence en ligne et la gestion du
direct sur un plateau avec succès :
plus de 250 participants à distance !
Nous sommes ravis de continuer
notre collaboration avec Mirada.

YVES
Managing Director, Partner 

Mirada nous accompagne depuis
plusieurs années pour nos
évènements live internes et externes.
Impliqué dès la conceptualisation,
Mirada apporte un savoir-faire à
toutes les étapes de nos créations :
habillage, scénographie, réalisation et
diffusion.

CAROLINE
Directrice Communication



NOS CLIENTS



une offre mirada avec la solution Interactive Live

CONTACTEZ - NOUS

MATHIEU FOURMOND – Directeur associé
01 55 28 97 90     mfourmond@mirada.fr

FRANÇOIS SEBASTIA – Directeur associé
01 55 28 97 90     fsebastia@mirada.fr

ESTELLE GOUSSU – Directrice clientèle
01 55 28 97 90     egoussu@mirada.fr

CHARLOTTE HAUTBOIS – Directrice clientèle
01 55 28 97 90     chautbois@mirada.fr

CÉLINE OZDÉMIR – Cheffe de projet
01 55 28 97 90     cozdemir@mirada.fr


