
La Culture des Lieux x Novelty vous présentent 

Le Studio



Une fois de plus, La Culture des Lieux et Novelty s’adaptent au contexte sanitaire 
en vous proposant un Studio clé en main pour organiser vos événements 
qu’ils soient en distanciel ou semi-présentiel. 
La technologie de Novelty, associée à l’expertise de La Culture des Lieux, 
nous permet d’organiser vos événements en toute simplicité, avec réactivité et 
créativité. 

1. Qu’est-ce que le Studio ?



Une solution de diffusion 
simple et intuitive

L’assurance d’un événement 
organisé en toute sécurité 

Des moyens techniques 
professionnels 

Une équipe disponible et 
à votre écoute

Un lieu unique en plein 
cœur de Lyon

La proximité avec HEAT, le 
foodcourt attenant à la halle, 

ainsi qu’avec notre offre traiteur 
inventive, responsable et  

sur-mesure : HEATING

2. Quels sont les avantages 
du Studio ?



3. Où se situe le Studio ?
L’installation du Studio au Sucre, lors du dernier confinement, nous a 
permis d’organiser et de réussir de nombreux événements en ligne.
Aujourd’hui, nous avons décidé d’implanter notre nouveau Studio dans 
la nef de H7, en plein coeur du quartier de la Confluence à Lyon, et 
particulièrement de la Frenchtech lyonnaise. La proximité avec nos deux 
autres lieux, Hôtel 71, ERP bénéficiant d’un plateau média et d’un rooftop, 
et HEAT, halle à manger nouvelle génération, nous offre l’opportunité de 
concevoir des événements clés en main.

Une des halles de l’espace d’événementiel de H7 sera ainsi dédiée - de 
janvier à février 2022 - à ce nouveau Studio. 



Qu’il s’agisse de vos vœux pour la nouvelle année, de lancements de 
produits, de réunions commerciales, d’AG, de comités stratégiques, 
de présentations techniques, La Culture des Lieux et Novelty vous 
accompagnent dans les différentes étapes de votre événement virtuel. 

4. Pour organiser quel type 
d’événements ?



5. Dispositif



Régie captation 3 cameras Tourelles 
Enregistreur vidéo USB
Moniteur retour vidéo 43’’
Moniteur fond de scène 55’’

2 Micros HF main
4 Micros HF cravate
Régie son avec enregistreur USB Retour de scène 
Diffusion son pour présentielle

Fresnel – découpe éclairage Face

4 projecteurs retro PATT 2013 en fond de scène
AX1 décoration plateau

6. Fiche technique



7. Streaming

Diffusion vidéo sur : 
• plateforme Zoom
• Teams
• Skype Diffusion avec player 

YouTube sur page-web client

En complément : 
Transmission sur page dédiée à 
l’évènement 



8. Nos références

La Culture des Lieux 

Les équipes de Novelty sont expertes et spécialistes des 
métiers de l’image, du son, de la lumière, de la structure 
scénique, de la distribution électrique et du management 
technique. Au service des industries de l’événementiel, les 
équipes de Novelty accompagnent, gèrent et règlent toutes les 
problématiques techniques des organisateurs d’événements. 
Du brainstorming au repérage, de l’étude à la réalisation des 
offres, du conseil à la R&D, du montage au démontage, la 
chaîne est liée par la passion qui anime ces professionnels 
dont la qualité est au centre des préoccupations.

Ils nous font confiance :

Riche de son savoir-faire acquis dans la création et la gestion 
de lieux en transformation, La Culture des Lieux propose des 
espaces emblématiques lyonnais, parisiens et marseillais 
pour la réalisation d’événements privés. Composée d’une 
équipe polyvalente et expérimentée, elle réalise et organise 
tous les projets événementiels dans des lieux culturels 
emblématiques tels que : le Sucre, le Transbordeur, H7, HEAT, 
Hôtel71, la Marbrerie (Paris), Friche la Belle de Mai (Marseille). 

https://laculturedeslieux.eu/
https://www.novelty-group.com


9. Contacts

Julien Boully 
Directeur du développement 
La Culture des Lieux

t. +33 6 75 75 07 91
e. julien.b@culture-next.com
a. 70, Quai Perrache, Lyon
s. www.laculturedeslieux.eu

Arnaud Douchet
Directeur commercial
Novelty

t. 04 78 79 62 59
m. 06 79 68 35 23
e. a.douchet@novelty.fr
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