TV & CINÉ
PLATEAUX ET FACILITÉS

SITUATION

Au centre de la Belgique et au coeur de l’Europe, nous vous accueillons dans
un complexe de plus de 24.000m2, aménagé et étudié pour tous les besoins
audiovisuels.

A 500 m de la sortie de l’autoroute E19
Paris - Bruxelles
A 250 km de Paris
A 100 km de Lille
A 55 km de Bruxelles

A 45 min de l’aéroport de
Bruxelles National et à 20 min
de l’aéroport de Charleroi.
Navettes disponibles.

A 1h15 de Paris en TGV
A 25 minutes de la gare de
Bruxelles Midi.
Un train direct pour
la gare de La Louvière.
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SERVICES

ESPACES DE STOCKAGE

GAMME DE MOBILIER

Nous stockons vos décors sur simple de-

Un large choix de mobilier (tables, chaises,

mande afin de faciliter la gestion et la planifi-

décoration, gradins, etc.) peut-être réservé

cation de vos productions et vous permettre

et mise à votre disposition lors de vos

plusieurs tournages à l’année tout en lais-

events.

sant le décor à demeure.

CONNECTIVITE

ATELIER DE CONSTRUCTION DE DECORS

Nos bâtiments vous offrent le WIFI et

Un bâtiment de 500 m2 attenant aux pla-

sont équipés en Fibre optique haut débit

teaux de tournage sert à la construction

(10Gbps).

immédiate des décors TV et cinéma. Il com-

LIVE TRANSMISSION

porte un atelier de ferronnerie, soudure,

Transmission SD/HD via satellite disponible

menuiserie ainsi qu’une cabine de peinture.

sur site.

LOCATION DE MATERIEL

SECURITE

Différentes solutions additionnelles sont

Un service de sécurité et de gardiennage

disponibles sur place telles qu’une nacelle

avec contrôle d’accès et système de vidéo-

déportée, un clark ou encore une nacelle

surveillance.

ciseaux.

CATERING
- Une cuisine professionnelle entièrement
équipée.
- Services traiteur à la demande
- Un réfectoire de 321 m2 avec une capacité
de 250 places.
- Trois espaces de 16m2 privatisables avec
une capacité de 10 à 12 places.

PLATEAUX

Nos infrastructures ont été travaillées acoustiquement pour vous
offrir un confort optimal. Elles permettent 3 tournages simultanément.

Jusqu’à une hauteur de 14 m et une surface de 144 m2, 550 m2 et 2000 m2, nous avons dessiné des studios pratiques et entourés de toutes les facilités de stockage et fabrication de décors, du haut débit en passant par des
postes de montage et des loges, salle de maquillage, dressing, etc. Une attention particulière a été portée à la
gestion et l’accueil du public.

Longueur

Largeur

Hauteur*

Studio 2000

65 m

31 m

10,80 à 12,40 m

Studio 500

36 m

16 m

10 m

Studio 150

12 m

12 m

4,8 m

Loges ( maquillage, sofa, douche, etc )

8
4

Nos plateaux

*hauteur d’accroche
Nos facilités
Réfectoire

250 places

Salles de production

9

Loges VIP

Salles de maquillage

4

Accès et accueil public individuel

Dressing

2

Parking gratuit

max: 2500 p

350 (privé) et 1000 (public)

Puissance

800 KVA

Emplacements groupe éléctro

Pré-câblage Car régie

ext / int

Eau

Cyclo

Vert / blanc

Connectivité

extérieur

alimentation et dévidoir
free Wifi + fibre optique 10 Gbps

Studio 2000

Studio 500

Studio 150
LOGE

MAKE UP

60, Rue du Gros Saule - B-7110 La Louvière - Belgium
Mail: info@tvfactory.be - Website: www.tvfactory.be

