
Un étage à privatiser pour vos tournages au 28 George V !

Un espace scénique entièrement équipé au cœur de Paris pour retransmettre tous vos messages    
(en Streaming Live ou enregistrés)

Châteauform’ Le Studio 28
En partenariat avec STARDUST Group pour 
l’expertise technique, découvrez un studio de 
tournage entièrement équipé (mur de led der-
nière génération, mise en lumière du plateau 
TV, captation broadcast 4K, streaming live pre-
mium), un espace scénique modulable selon 
vos besoins, un salon VIP, un backstage.

Nous avons choisi de vous proposer une offre 
clé en main pour plus de simplicité dans 
laquelle vous retrouverez évidemment 
l’accompagnement et la gentillesse de nos 
équipes.



Les avantages

Un espace tout équipé

Vous disposez :
• d’un mur de Led haute définition (6x2m)
• d’une régie son et vidéo
• d’une mise en lumière du plateau
• d’une captation broadcast 4k
• d’un plateau de 3 caméras robotisées

pour donner un cachet exceptionnel à vos 
productions.

Une plenière à vos couleurs

Personnalisez l’espace selon vos besoins que 
ce soit en terme de mobilier, de lumières, de 
signalétique et d’affichage vidéo. Celui-ci est 
entièrement transformable selon votre cahier 
des charges. A vous d’imaginer votre projet !

Un étage rien que pour vous

Ne perdez pas une seconde, tout est de plein 
pied et à votre disposition : un studio de 
tournage, un espace scénique modulable 
selon vos besoins, un salon VIP et un 
backstage.

Tout compris, Sans souci

Chez Châteauform’, nous avons à cœur de 
vous proposer des solutions sans souci. C’est 
pourquoi nous nous sommes associés à un 
expert technique pour vous proposer une 
offre clé en main où tout est compris. Profi-
tez également de moments gourmands tout 
au long de votre journée.

L’accompagnement de 
notre équipe pour vous

Parce que la gentillesse, la simplicité et 
la bienveillance restent nos priorités, nos 
équipes vous accompagnent en amont et 
pendant votre journée. Vous vous concentrez 
sur l’essentiel : la réussite de votre projet !

Au cœur de Paris

Situé dans le quartier d’affaires le plus pres-
tigieux de Paris, le 28 George V vous offre un 
cadre exceptionnel très facile d’accès.
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