UNE INFRASTRUCTURE MODERNE, FLEXIBLE ET CONFORTABLE AU CENTRE DE LA
SUISSE ROMANDE, DESTINÉE À LA PRODUCTION DE FILMS ET PHOTOGRAPHIES

studio
r ental

studio rental
Situé au cœur de la Suisse
romande, à proximité de Romont,
le studio est ouvert à toutes
les productions nécessitant
un espace important pour
la réalisation de prises de
vue, film ou photographie.
Infrastructure
Le studio est composé d’un
grand plateau de 250 m2 avec
accès direct vers l’extérieur.
Il offre toutes les possibilités
Son cadre géographique est
pour la réalisation de prises de
propice à la création et apporte
vue de grands sujets, le montage
tout le confort requis aux
de décors ou la création de
réalisations nécessitant également performances scéniques.
une certaine confidentialité.
Une loge attenante, avec
WC et douche, complète les
commodités indispensables
lors de l’intervention de
modèles ou de comédiens.
Le studio a également été
construit afin de créer un
centre de compétences occupé
et actif en permanence.

Un studio séparé avec vue directe
sur le plateau est aussi disponible
pour l’installation d’une régie
dans le cadre de productions
TV multi-caméras. Il dispose
également d’une cabine speaker.
L’espace cafétéria offre tout le
confort nécessaire durant les
pauses ou périodes d’attente.
Le parking extérieur permet quant
à lui d’accueillir 14 véhicules.

Techniciens et équipement
En fonction des besoins de
production, Swissmovie
est en mesure de proposer
des techniciens spécialisés
et expérimentés ainsi que
les équipements les plus
sophistiqués. L’organisation du
« catering » ou de l’hébergement
lors de prises de vue de longue
durée, sont également possibles.
Des locaux peuvent aussi être
mis à disposition pour effectuer
un visionnage rapide des plans
réalisés en cours de tournage ou
même pour débuter les travaux de
pré-montage.
En somme, l’utilisation du
studio permet de s’affranchir
des contraintes techniques et
d’infrastructures. L’attention
peut alors être portée sur le
bon développment du projet, les
aspects artistiques et créatifs et
ceci dans des conditions de prise
de vue optimales.

Dimensions (m)
17.5 x 14 x 5.2
Portes d’entrée (m)
2.90 x 2.55
Ventilation
Coupole d’aération électrique
au plafond
Puissance électrique
63 Ampères
Sol
Résine gris mat
Tarif de location
Sur demande
Temps d’accès (minutes)
Lausanne
Fribourg
Bern
Genève
Sion
Bâle
Zurich
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