
Affaire : 21S0105 
Objet : Réalisation et diffusion d'images vidéo pour le 

Département de la Vendée 
REFERENCE N°1 – en trepris e  AMP VISUAL TV 

Titre de la référence : Allocation et interview du Président de la République - Signal International 

Description sommaire des prestations effectuées pour cette référence : Car Millenium configuré en 8 caméras + une 
grue et un travelling pour l'Interview 
et car Optimum configuration 3 caméras pour l'allocution du Président l'avant veille. 
Lieu : Palais de l'Elysée - Paris (possibilité de joindre une photographie illustrative) 

Donneur d’ordre : 

- Nom officiel : .TF1/LCI
- Point de contact (prénom, nom, qualité, téléphone, courriel) : Marie Dupriez - Directrice des productions - mdupriez@tf1.fr  01

41 41 12 34

Année 1 et durée d’exécution  de cette référence : Samedi 11 et Dimanche 12 décembre 2021 

Montant de cette référence (en € HT) : 122 590,00 € 

Attestation éventuelle du donneur d’ordre :  

1 Attention à sélectionner des références récentes : moins de 3 ans en fournitures et services et moins de 5 ans en travaux, si possible 



Commentaires complémentaires éventuels : 

AMP VISUAL TV assure toutes les interventions majeures du Président de la République au Palais de l'Elysée depuis 1999. 
Sur l'année 2021 AMP VISUAL TV s'est rendu au Palais de l'Elysée pour le compte de TF1 et France Télévisions  à 14 reprises 
pour un Chiffre d'Affaires de 475 KE. 



Affaire : 21S0105 
Objet : Réalisation et diffusion d'images vidéo pour le 

Département de la Vendée 
REFERENCE N°2 – en trepris e  AMP VISUAL TV 

Titre de la référence : Cérémonie d'hommage National de Jean-Paul Belmondo - Signal International 

Description sommaire des prestations effectuées pour cette référence :  
Car Millenium aux Invalides configuré en 8 caméras et 4 liaisons HF  (possibilité de joindre une photographie illustrative) 

Donneur d’ordre : 

- Nom officiel : France Télévisions
- Point de contact (prénom, nom, qualité, téléphone, courriel) : Patrick Pons - Chargé de production patrick.pons@francetv.fr 01

56 22 30 30

Année 2 et durée d’exécution de cette référence : Mercredi 08 et jeudI 09 septembre 2021 

Montant de cette référence (en € HT) : 51 000,00 € 

Attestation éventuelle du donneur d’ordre :  

Commentaires complémentaires éventuels : 

Treize prestations ont été recensées sur l'année 2021 dans ce lieu pour le compte de TF1, France Télévisions et l'ECPAD pour 
des hommages et des cérémonies 

2 Attention à sélectionner des références récentes : moins de 3 ans en fournitures et services et moins de 5 ans en travaux, si possible 



Affaire : 21S0105 
Objet : Réalisation et diffusion d'images vidéo pour le 

Département de la Vendée 
REFERENCE N°3 – en trepris e  AMP VISUAL TV 

Titre de la référence : Retransmission de l'Integralité de la Course des 24h du Mans - Signal international 

Description sommaire des prestations effectuées pour cette référence : Millenium Signarure 10 et Millenium 3 jumelés + 
Extender 5 pour la gestion des systèmes HF. Au total : 45 caméras, 16 voitures équipées de 3 à 4 caméras on bord, Cablecam + 
hélicoptère (possibilité de joindre une photographie illustrative) 

Donneur d’ordre : 

- Nom officiel : ACO
- Point de contact (prénom, nom, qualité, téléphone, courriel) : Stéphane Andriolo - Directeur du service marketing

s.andriolo@lemans.org / Christelle Jarry - Responsable des  événements - c.jarry@lemans.org - 02 43 40 25 36

Année 3 et durée d’exécution de cette référence : Du 14 au 22 aout 2021 

Montant de cette référence (en € HT) : 1 368 500,00 € 

Attestation éventuelle du donneur d’ordre :  

3 Attention à sélectionner des références récentes : moins de 3 ans en fournitures et services et moins de 5 ans en travaux, si possible 



Commentaires complémentaires éventuels : 

En 2021 nous avons fait évoluer le dispositif et combiné deux cars Millenium jumeaux grâce à un système de passerelle, pour 
augmenter la puissance de la salle de contrôle et pour accueillir une plus grande équipe technique. En 2021, nos équipes se 
composaient de plus de 300 personnes, dont 123 opérateurs travaillant avec la réalisation (14 cadreurs HF, 6 
truquistes, 86 cadreurs et 21 opérateurs ralentis/LSM) et 163 personnes pour l’équipe technique (35 personnes en 
encadrement de production, technique et régie, 88 techniciens vidéo et machinerie, 21 personnes à l’audio, 14 personnes à la 
HF et 5 opérateurs streaming). 



Affaire : 21S0105 
Objet : Réalisation et diffusion d'images vidéo pour le 

Département de la Vendée 
REFERENCE N°4 – en trepris  e  AMP VISUAL TV 

Titre de la référence : Départ du Vendée Globe 2020 - Signal international 

Description sommaire des prestations effectuées pour cette référence : Car régie Millenium Signature 12 configuré en 12 
caméras + 8 liaisons HF + 3 Hélicoptères dont 2 avec Cinéflex + 1 Avion relais pressurisé et 4 caméras on bord en inmarsat 
(possibilité de joindre une photographie illustrative) 

Donneur d’ordre : 

- Nom officiel : Nefertiti
- Point de contact (prénom, nom, qualité, téléphone, courriel) : Hervé Borde - Gérant hborde@nefertiti-prod.com  01 45 77 34 42

Année 1 et durée d’exécution  de cette référence : Du Vendredi 6 au Dimanche 8 novembre 2020 

Montant de cette référence (en € HT) : 225 175,00 € 

Attestation éventuelle du donneur d’ordre :  

1 Attention à sélectionner des références récentes : moins de 3 ans en fournitures et services et moins de 5 ans en travaux, si possible 



Commentaires complémentaires éventuels : 

Autour du Millenium Signature 12, AMP VISUAL TV a mis en place un double dispositif : des liaisons HF pour les caméras mobiles 
et l'hélicoptère, une fibre installée pour l'occasion sur les trois kilomètres entre le car et le bout de la jetée qui marque la sortie du 
port afin de raccorder, tout au long de la fibre, les caméras et de faire transiter en aller-retour les signaux images, son, ordres et 
data. Près de la ligne de départ et sur les premiers miles de la course, deux autres hélicoptères complétaient le dispositif sur l'eau. 
De plus, quatre concurrents étaient équipés de boitiers de transmission HF pour pouvoir récupérer et intégrer au programme les 
images de leurs propres caméras installées à bord. 



Affaire : 21S0105 
Objet : Réalisation et diffusion d'images vidéo pour le 

Département de la Vendée 
REFERENCE N°5 – en trepris  e  AMP VISUAL TV 

Titre de la référence : Entrée au Panthéon de Joséphine Baker - Signal international 

Description sommaire des prestations effectuées pour cette référence :  
Car Millenium en 14 caméras + car HF avec 4 liaisons HF (possibilité de joindre une photographie illustrative) 

Donneur d’ordre : 

- Nom officiel : France Télévisions
- Point de contact (prénom, nom, qualité, téléphone, courriel) : Chargés de production : Béatrice Das Neves

beatrice.das.neves@gmail.com et Patrick Pons - patrick.pons@francetv.fr 01 56 22 30 30

Année 2 et durée d’exécution de cette référence :  Du dimanche 28 au mardi 30 novembre 2021 

Montant de cette référence (en € HT) : 125 415 € HT    

Attestation éventuelle du donneur d’ordre :  

Commentaires complémentaires éventuels : 

AMP VISUAL TV s'est rendu six fois au Panthéon en 2021 pour des cérémonies ou des hommages. 

2 Attention à sélectionner des références récentes : moins de 3 ans en fournitures et services et moins de 5 ans en travaux, si possible 



Affaire : 21S0105 
Objet : Réalisation et diffusion d'images vidéo pour le 

Département de la Vendée 
REFERENCE N°6 – en trepris  e  AMP VISUAL TV 

Titre de la référence : Présentation de la stratégie et de la capacité de l'armée de terre (PCAT) 

Description sommaire des prestations effectuées pour cette référence :  
Millenium Signature 12 configuré en 14 caméras + en machinerie un Agito, une grue 12m avec bras télescopique, une Space 
Crane et un drone hexacopter (possibilité de joindre une photographie illustrative) 

Donneur d’ordre : 

- Nom officiel : ECPAD
- Point de contact (prénom, nom, qualité, téléphone, courriel) : Maxence Carion - Responsable adoint au pôle production

-maxence.carion@ecpad.fr - 01 49 60 52 86

Année 3 et durée d’exécution de cette référence : Du 3 au 7 octobre 2021 

Montant de cette référence (en € HT) : 132 000 € 

Attestation éventuelle du donneur d’ordre :  

3 Attention à sélectionner des références récentes : moins de 3 ans en fournitures et services et moins de 5 ans en travaux, si possible 



Commentaires complémentaires éventuels : 

AMP VISUAL TV et l'ECPAD ont signé un contrat pour capter toutes les manifestations des armées avec les différentes gammes 
de nos cars - CA année 2021 : 918 K€ HT 
Ex. de cérémonies militaires : Journée nationale des blessés de l'armée de terre / Appel du 18 juin / Les Justes de France 
/Journée nationale d'hommage aux Harkis / Anniversaire de la création du bataillon des pompiers ... 



Affaire : 21S0105 
Objet : Réalisation et diffusion d'images vidéo pour le 

Département de la Vendée 
REFERENCE N°7 – en trepris  e  AMP VISUAL TV 

Titre de la référence : Renault Keynote/ "Renolution" 

Description sommaire des prestations effectuées pour cette référence :  
Plateau de 900m2/ Car régie 12 Caméras/Grue Télescopique/ Caméras Remote (possibilité de joindre une photographie 
illustrative) 

Donneur d’ordre : 

- Nom officiel : TF1 EVENT pour Renault
- Point de contact (prénom, nom, qualité, téléphone, courriel) : Jérôme VION-Directeur Projet 01 41 41 12 34

Année 1 et durée d’exécution  de cette référence : Du 10/01/2021 au 17/01/2021 

Montant de cette référence (en € HT) : 204 043,00 € 

Attestation éventuelle du donneur d’ordre :  

Commentaires complémentaires éventuels : 

Présentation de la Nouvelle gamme de véhicules Electriques et présentation du plan Stratégique de renouvellement des véhicules 
Electrique pour les filiales France et étranger. 

1 Attention à sélectionner des références récentes : moins de 3 ans en fournitures et services et moins de 5 ans en travaux, si possible 



Affaire : 21S0105 
Objet : Réalisation et diffusion d'images vidéo pour le 

Département de la Vendée 
REFERENCE N°8 – en trepris  e  AMP VISUAL TV 

Titre de la référence : Vœux 2022 Président et Comex l'Oréal 

Description sommaire des prestations effectuées pour cette référence : Plateau 780m2/Car Régie 4 Caméras+ 
Grue+Travelling Junior (possibilité de joindre une photographie illustrative) 

Donneur d’ordre :  

- Nom officiel : Agence ADR pour l'Oréal
- Point de contact (prénom, nom, qualité, téléphone, courriel) : Nadège Leberruyer Directrice de Production

Année 2 et durée d’exécution de cette référence :  Du du 12/01/2022 au 14/01/2022 

Montant de cette référence (en € HT) : 65 000 € 

Attestation éventuelle du donneur d’ordre :  

Commentaires complémentaires éventuels : 

Tournage en  décor Réel + Intégration "d'avatars". Pour remontage en Post production des Vœux du Président de l'Oréal et 
Diffusion en Interne 

2 Attention à sélectionner des références récentes : moins de 3 ans en fournitures et services et moins de 5 ans en travaux, si possible 




