
King’s speech
-
transforme votre marque
en média via un webinar

PACK



01.

+

clipping
(live)

+

création 
format court

+

maquilleuse

à partir de 4 500 € HT
devis personnalisé sur demande

et une série d’options 
pour rendre 
votre activation unique

PACK
king’s speech
-

forfait
-

- plateau “Prêt-à-Tourner” insonorisé et climatisé   

- régie équipée

- déco “plateau JT” (5 intervenants max)

- équipe technique

- diffusion live ou différée

- création du conducteur

- habillage fixe personnalisé (cartons, synthés, split)

- coaching tournage

- accueil café et viennoiserie

Dynamisez et optimisez vos prises de parole corporate 
ou publ ique. L’ANTENNE vous accompagne avec ses solutions 
techniques et créatives pour réussir votre webinar.

+

diffusion live 
multiplateforme

+

le CUBE

+

design sonore

+

modération

+

making-of

+

heure supplémentaire
(live)

+

podcast



COMMENT 
TRANFORMER 
VOTRE MARQUE 
EN MÉDIA ?

-
DÉCOUVREZ TOUS NOS PACKS

L’ANTENNE est un lieu dédié à la transformation             
des marques en média. Nous créons des prises  
de parole globales à partir des valeurs et des  
besoins de nos clients.

  

Et comme personne ne résiste à une bonne                   
histoire, l’univers du cinéma s’est naturellement   
imposé pour nommer nos packs.

chef’s table
transforme votre marque en média via 

un dîner  d’exception

08.

aladdin
transforme votre marque en média via

des voeux innovants

11.

matrix
transforme votre marque en média via 
des contenus originaux

05.

showtime
transforme votre marque en média via 
une émission

02.

the game
transforme votre marque en média via 

une soirée immersive

07.

the office
transforme votre marque en média via 

un team building

10.

radiostars
transforme votre marque en média via 

un podcast

04.

king’s speech
transforme votre marque en média via 

un webinar

01.

incubus
transforme votre marque en média via 

un coworking innovation

09.

gatsby
transforme votre marque en média via 
une soirée inédite

06.

le brio
transforme votre marque en média via 
une conférence

03.

sur-mesure



+33 1 70 38 64 18
CONTACT@ANTENNEPARIS.COM

10, RUE LA VACQUERIE - 75011 PARIS

L’ANTENNE
TRANFORME
LES MARQUES 
EN MÉDIA.

L’ANTENNE

L’ANTENNE transforme votre marque en média 
L’ANTENNE production de contenus
L’ANTENNE lancement de produit
L’ANTENNE créations événementielles
L’ANTENNE activation de communautés
L’ANTENNE histoire de marque
L’ANTENNE prise de parole


