
Design lumière, son et structure, scénographie technique, vidéo

Contact : 
Agence de Paris : 01 69 33 13 05

Agence de Nantes : 06 64 83 23 55    
www.ignimage.com



L’activité de la société 
Ignimage regroupe plusieurs cœurs de métiers

Les prestations audiovisuelles : 
n Ignimage dispose d’un important parc de matériel  dans le 
 domaine de la sonorisation, vidéo, éclairage, et Informatique  
 disponible à la location  pour tous types d’événements :  
 séminaires, congrès, conférences, spectacles, concerts, 
 lancements de produits.
n Le montage et le démontage sont assurés par nos techniciens.

La vente de matériel et installation de salle :
n  Ignimage a les compétences pour conseiller ses clients sur le 
 choix du matériel et pour l’aménagement audiovisuel d’une 
 salle ou d’un lieu en fonction des impératifs techniques.

La maintenance et  le S A V :
n Notre atelier de maintenance assure la réparation  de tout  
 type de  matériel : de l’enceinte amplifiée à la console son, en 
 passant par les vidéo-projecteurs.
 Ce service assure également la maintenance du parc de  
 matériel de la location.

La télédistribution :
n Installations fixe de réception  de la télévision (hertzienne et   
     parabolique) dans le milieu institutionnel (mairies, entreprises,   
    ministères,...)

n Installations temporaires pour tous types d’événements : 
   sportif ou politique.

n Réception de chaines françaises et étrangères.

Présentation de la société 

La société Ignimage est  constituée de 
commerciaux et de techniciens issus du milieu de 
l’audiovisuel professionnel, et plus particulièrement 
des secteurs d’activités tels que les collectivités 
locales, l’hôtellerie,  
et l’événementiel.

Le siège de la société est  basé à Saclay (91)  à 
proximité des grands axes autoroutiers.

L’agence  Nantes Grand Ouest  est situé à une 
dizaine de kilomètres au sud de Nantes, à proximité 
de l’axe Nantes - Cholet.

Ignimage a choisi de travailler avec les plus 
grandes marques du secteur audiovisuel, et a 
conclu des accords de partenariat avec :

AKG, CREST AUDIO, CROWN, EXTRON, FDS,  
SONY, PANASONIC,PIONNER, SENNHEISER, 
SHURE, SOUNDCRAFT, PHILIPS…

Savoir-faire



Prestations techniques 
Le matériel qui part en prestation 
est automatiquement testé  par les techniciens.

Sonorisation en intérieur  ou extérieur,  
prise du son, diffusion et/ou  enregistrement : 

n Concerts
n Conférences
n Salons
n Séminaires 
n Spectacles vivants
n Foires commerciales 
n Marchés de Noël 

n Rack de sonorisation 2 X 500 W
n Enceintes passives : FDS, NEXO, L ACCOUSTIC,
n Enceintes amplifiées :  JBL, Rondson, Liberty
n Amplification
n Consoles de mixage (de 12 à 40 voies) façade et retour
n Projecteurs de son 100 Volts
n Micro filaire ou HF (main, cravattes ou casques)
   (Sennheiser, Shure, AKG)
n Sources sonores  (CD, K7, DAT,  MD)

Structure :
n Ponts carrés ou triangulaires
n Pieds de levages 
n Moteurs et télécommandes

Eclairage : 
Traditionnel ou automatiques :
n Eclairages scéniques 
n Expositions 
n Mise en lumière de Monuments historiques 
   (Journée du Patrimoine)
n Pars

n Découpes
n Poursuites
n MACS (500, 600, et 2 000)
n Pro 400
n Bloc de puissance
n Pupitre automatique traditionnel

Distribution électrique :
n Armoires électriques  (de 63 A à 400 A)
n Passage de câbles
n Câbles électriques

Véhicules :
n Ignimage possède 4 véhicules du 4m3 
    au 40 m3 hayon.

Vidéo 
De la captation d’image 

à la diffusion sur grand écran

n Vidéo-projecteurs ( moyenne et forte 
    puissance)

n Ecran de projection direct et indirect 
    Ecran cadre, écran gonflable (à partir de 2.40 m de 

    base jusqu’à 8 mètres de base))

n Source vidéo (VHS, DVD, DV CAM) 

n Mélangeurs vidéo
n Distributeurs informatiques et vidéo

n Ecrans plasma (du 42 au 50) 
    avec support haut ou bas

n Ecran LCD Informatiques 

haut de gamme



Ignimage
1, route de Vauhallan 
91400 SACLAY

Tél. : 01 69 33 13 05
Fax : 01 71 49 70 06

Agence de Nantes
35,  La Morandière
44330 MOUZILLON
Tél : 06 64 83 23 55

Vos Interlocuteurs :

Valéry BECU  
Tél. : 06 64 83 39 54 
vbecu@ignimage.com 

Christine QUENET 
Tél. : 06 64 83 23 55
cquenet@ignimage.com 

www.ignimage.com
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