à votre
image
AMP VISUAL TV est l’un des principaux prestataires européens de
tournages télévisés. Depuis plus de 35 ans, nous avons développé un
ensemble de services et solutions pour des captations de toutes
envergures, en extérieurs ou en studios, en France ou ailleurs.
Le savoir-faire de nos 500 collaborateurs est aujourd’hui reconnu
dans le monde entier sur les grands événements, les sports, les divertissements ou les spectacles vivants.

moyens mobiles

de tournage

36 UNITÉS MOBILES

PREMIUM
Avec une gamme complète
d’outils mobiles de production, nos
équipes conçoivent des solutions
sur mesure pour la captation de
tous programmes télévisés quelles
que soient leurs complexités ou
localisations.

studios

et plateaux
25 PLATEAUX DE 120 À 2090 M2

STUDIOS TV
Une offre unique de 25 plateaux à
Paris et tous les services associés
où se réalisent les plus grands programmes de la télévision française.

14 UNITÉS MOBILES

PRODUCTION
SIMPLIFIÉE
IXI LIVE offre une économie maîtrisée grâce à des équipes polyvalentes, réactives et des outils
justement dimensionnés.

services

digitaux
1 MEDIA CENTER
2 SMART STUDIOS
1 REMOTE CONTROL ROOM

MEDIA CENTER
Autour de ses régies de production
à distance, les équipes de Letsee
proposent un ensemble de services
pour connecter les nouveaux
médias à l’univers broadcast.

100 LIAISONS HF HD/UHD
12 MOTOS/SCOOTERS
2 AVIONS PRÉSSURISÉS

TRANSMISSIONS HF
Un service dédié au déploiement de
tous les systèmes HF. Avec ses propres
avions, ses motos et ses unités mobiles
dédiées, RF Factory intervient dans le
monde de la simple caméra déportée
jusqu’aux dispositifs les plus complexes.

une entreprise

atypique

Depuis 1986, l’entreprise a fédéré des équipes fidèles et enthousiastes. Elles ont
su créer et développer un état d’esprit unique constitué d’engagement, de volonté, de curiosité, d’imagination et de recherche d’excellence.
AMP et VISUAL TV ont été créées au bord de l’Atlantique : VISUAL TV à Nantes
et AMP aux Sables d’Olonne par Gilles Sallé, l’actuel PDG de la société. L’union
des deux entités en 2007 a permis de développer un modèle économique
et social réussi et de projeter l’entreprise à un niveau international majeur.
La culture de l’innovation permanente, tant dans les domaines technologiques,
des services, que dans l’organisation interne, est au cœur de notre stratégie.

HISTORIQUE D’AMP VISUAL TV
Création d’AMP et de VISUAL TV

1986

Création du DÉPARTEMENT HF

1995

Reprise des STUDIOS RIVE GAUCHE,
Création des STUDIOS PARIS SUD

2 M€
4 M€

2001

8 M€

2004
2005 Reprise des STUDIOS 107
2006

Fusion d’AMP & VISUAL TV
pour AMP VISUAL TV

2007

Rachat de SOFT BROADCAST

2010

Création de WORLDLINX ALLIANCE

1996
1997

28 M€

2008 Association avec Michel Drucker à STUDIO GABRIEL

2011
2012

77 M€
100 M€

2013
2014 Création de IXI LIVE

Rachat des ACTIVITÉS PLATEAUX
d’EUROMEDIA FRANCE
Intégration des STUDIOS PARIS SUD
dans AMP VISUAL TV

2017

2017

110 M€

2020

2020

111M€

2021

Reprise des ACTIVITÉS VIDÉOMOBILE
d’EUROMEDIA FRANCE
2022

130 M€

en

chiffres
Avec 500 salariés permanents, un savoir-faire largement reconnu et un parc technique conséquent, AMP VISUAL TV est aujourd’hui l’un des prestataires de référence au monde.
L’entreprise a connu une croissance raisonnée et a su maintenir
une organisation à taille humaine qui place le client au cœur
des ses préoccupations.
Elle est en capacité de délivrer vite et bien des dispositifs techniques, simples ou complexes, proches ou loin de ses bases
opérationnelles.
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PARTS DANS
LE CHIFFRE
D’AFFAIRES

140 MILLIONS D’EUROS

68%

20 000

500 1300

DE CHIFFRE D’AFFAIRES

HEURES DE
PROGRAMMES PAR AN

9000 TOURNAGES
PAR AN

DE PARTS DE MARCHÉ
EN FRANCE

SALARIÉS PERMANENTS
COLLABORATEURS
&

TOURNAGES
DANS

INTERMITTENTS
CHAQUE MOIS

50 PAYS

premium
Les conceptions, les tailles et les performances de nos moyens
techniques nous permettent d’adresser tous les segments du
marché de la télévision. Nous répondons aux exigences les plus
sévères des captations des grands événements jusqu’aux nouveaux enjeux de l’économie digitale.
Avec notre offre premium, nous sommes capables de produire
pour tous les écrans, en HD ou UHD avec un très haut niveau
de service.

4

UHD
HD

x

MILLENIUM SIGNATURE
LES SEMI-REMORQUES
TRÈS GRANDE LARGEUR

3

OPTIMUM

LES CARS PORTEURS
GROS GABARITS

HD

11

UHD
HD

MILLENIUM

CITY / NOMAD

VÉHICULES PETIT GABARIT

6

HD

EXTENDER

LES SEMI-REMORQUES
GRANDE LARGEUR

3

x

CARS-RÉGIE DE PRODUCTION
À MULTIPLES APPLICATIONS

HD

9

HD

FLY + FLY IATA
RÉGIES FLIGHT CASE

CONTACT : info@ampvisualtv.tv
@ampvisualtv
WWW.AMPVISUALTV.TV

production
simplifiée
IXI LIVE revendique la production simplifiée. Celle autour du
programme, mais surtout celle qui s’organise de manière différente : simple, sans surcoût et autour d’outils «all-in-one».
Tout

cela

tales,

la

sans
qualité

renoncer

à

technique

et

nos
la

valeurs
qualité

fondamende

services.

Une offre standardisée autour de trois gammes permet de
mettre en place des tournages qui marient une économie
frugale et la qualité.

4

IXI PROD

HD

UN MAXIMUM DE FONCTIONNALITÉS
DANS DES OUTILS DE PRODUCTION
JUSQU’À 6 CAMÉRAS.

x

7

ICAR

VÉHICULES DESTINÉS À LA
CAPTATION JUSQU’À 4 CAMÉRAS
ET À LA DIFFUSION POUR LE
DIGITAL MÉDIA.

HD

3

HD

IXI SNG

UNE GAMME COMPLÈTE D’OUTILS
DE TRANSMISSIONS PAR SATELLITE
ET STAND-UP CAMÉRA.

CONTACT : contact@ixilive.tv
@ixilive
WWW.IXILIVE.TV

digital
Nos experts de LETSEE proposent une gamme de services
qui combine le broadcast et l’IP, et connecte la télévision
et internet.
LETSEE

est

organisée

autour

d’un

Media

Center

à

forte valeur ajoutée. La palette des solutions permet
de

réaliser

signaux

et

réceptions,
d’enrichir

commentateurs,

aux

transmissions,
des

contributions

programmes,

graphiques,

de

high-lights

réalisation grâce à nos régies intégrées.

la

de

cabine

jusqu’à

la

Tournages
digitaux

La mise en image de votre communication et vos événements
en direct et en différé. L’offre
d’outils de tournages la plus
large et la plus complète.

Media Center

Remote
production

Un outil unique qui réceptionne,
encode, enrichit et distribue
tous les signaux broadcast et IP .

Le déplacement de toute une
équipe de production sur le
tournage n’est pas toujours
nécessaire.

Enrichissement
graphique
Une gamme complète de
solutions graphiques qui enrichissent les images. Des
outils souples, faciles d’utilisation pour de très larges possibilités esthétiques et éditoriales.

Publication
digitale
L’expertise pour la meilleure
stratégie de publication sur l’ensemble des réseaux sociaux et
les plateformes de diffusion.

CONTACT : contact@letsee.tv
@letsee
WWW.LETSEE.TV

plateaux
STUDIOS DE FRANCE réunit l’essentiel des plateaux TV parisiens ; une offre exceptionnelle de studios TV, par sa diversité, sa complémentarité et l’excellence de son accueil.
Depuis Paris intramuros ou aux portes de la capitale, nos plateaux affichent les caractéristiques les plus exigeantes en
terme d’équipements audiovisuels, de volume, d’insonorisation, de climatisation, de distribution électrique.
Nous

avons

construit

notre

notoriété

en

proposant

des services personnalisés (parkings dédiés, élégantes loges,
discrétion des services de sécurité...) et toujours plus innovants
(décor virtuel, hyperréalité...).

25 plateaux de

120 à 2090 m2

15

STUDIOS DU LENDIT

m
in

AEROPORT D’AFFAIRES
LE BOURGET

30

n

mi

AEROPORT
ROISSY
CHARLES DE
GAULLE

5
PARC DES PORTES
DE PARIS 14
15 m

in

STUDIO GABRIEL

STUDIOS 107, 128, 130, 210, 217 et 224

GARE DU NORD

1

STUDIOS
RIVE GAUCHE

GARE MONTPARNASSE

5

PARIS

1
CONTACT : contact@studiosdefrance.tv
@studiosdefrance
WWW.STUDIOSDEFRANCE.TV

services HF
Fort d’une longue expérience, RF FACTORY offre une très large gamme
de services pour toutes les configurations techniques HF.
Disposant de tous les moyens techniques jusqu’à ses propres avions
pressurisés, RF FACTORY est l’un des principaux prestataires HF dans
le monde : liaisons courtes distances complexes, moyennes et longues
distances avec ou sans relai aérien sur des grands événements, des
épreuves cyclistes, courses à la voile, marathons, triathlons, athlétisme…
Et sports mécaniques dont nous nous sommes fait une réputation internationale.

FOCUS

On board
camera

Motorsports
70 courses par an

Long range
Cyclisme
Marathon
Triathlon
Ski
+ de 30 événements par an

Evénements
internationaux
14 Juillet
Jeux Olympiques
Coupe du monde de football

Avions

DE CHIFFRE D’AFFAIRES
PAR AN

RESSOURCES

5 avions relais
dont 2 en propriété

10 MILLIONS D’EUROS
400 TOURNAGES HF

OB Vans
& Fly aways
Des équipements dédiés

Motos

8 motos
5 e-scooters
CONTACT : contact@rffactory.tv
@rffactory
WWW.RFFACTORY.TV

responsables
avant tout

AMP VISUAL TV a construit un projet d’entreprise combinant un modèle social
et un modèle économique pour favoriser l’engagement des salariés qui délivrent un haut niveau de services.
L’esprit de l’entreprise repose sur des valeurs immuables :
Le service client
Le goût de l’innovation
La valeur des équipes
Le respect & l’éthique
Nos actions se déploient à travers trois axes au sein de l’entreprise et des
collaborateurs : l’organisation, l’innovation et le partage.
Depuis plusieurs années, nous portons autour de ces trois axes des initiatives
concrètes menées collectivement : fonctionnement en entités opérationnelles, dialogue, protection et communication pour nos collaborateurs et partenaires, déploiement de l’électricité verte sur l’ensemble de nos sites.... Notre
objectif est d’inscrire AMP VISUAL TV durablement dans une démarche responsable, engagée et écologique.

social

Adhésion à l’OTA
(Observatoire de

•
•

la Transformation
Audiovisuelle)

•
•
•

Maintien d’un dialogue social de qualité
Création d’une école de formation
interne « MY TV SCHOOL »
Développement d’une démarche
prévention/sécurité
Promotion de l’Égalité professionnelle H/F
(Index 2020: 86/100)
Inclusion des jeunes et des personnes
en situation de handicap

environnement
•
Renouvellement de notre
adhésion à la
« Charte ECOPROD »
(Collectif lancé par des
acteurs du secteur de

Représentation au Comité
de direction de la FICAM

l’Audiovisuel)

l’Audiovisuelle)

•
•
•

(Fédération des
Industries du Cinéma de

•

Suivi et maîtrise des consommations
énergétiques
Réduction et recyclage des déchets
Contribution à l’Économie Circulaire
Réduction des rejets en CO2: utilisation
de scooters électriques, réalisation du
premier bilan carbone, etc.
Développement des écogestes

société & éthique
•
Adhésion au

Certification

Pacte mondial des
Nations Unies

EcoVadis
Score de 61/100

•
•
•
•

Mise en place d’un Code éthique des
pratiques et d’une Charte d’achats
responsables depuis 2017
Suivi de la conformité des sous-traitants
Collaboration avec 129 fournisseurs
locaux
Développement des partenariats et des
actions
de mécénat
Participation à des évènements en lien
avec la RSE

NOS IMPLANTATIONS EN FRANCE
PARIS - LA PLAINE ST DENIS
GENNEVILLIERS

METZ

LYON
LES SABLES D’OLONNE
SIÈGE SOCIAL

TOULOUSE

www.ampvisualtv.tv
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