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PRODUCTION DE CONTENU ET ENREGISTREMENT
Optimiser vos contenus avec notre service de consultation et d’enregistrement

FORMATION CONTINUE
RAYONNEMENT DE LA MARQUE
OUTILS ET CONTENU PÉDAGOGIQUE
RENCONTRES ANNUELLES DES VENTES

    



VOUS SOUHAITEZ :

Optimiser votre présentation et son impact auprès des 
professionnels qui la visionneront.

Obtenir de l’aide afin de conceptualiser et de réaliser le contenu 
 de vos présentations.

Être accompagné par des professionnels et obtenir du « coaching » 
afin de dynamiser votre prestation en studio. 

Enregistrer le tout dans un studio professionnel qui vous offrira 
un rendu de qualité télévisuelle. 

Offrir ce contenu à vos employés ou clients, en faire la vente ou la diffusion.

Notre équipe peut vous accompagner dans cette démarche et vous proposer une 
solution adaptée à votre projet grâce à notre service de consultation.

VOUS êtes l’expert au contenu, nous sommes vos alliés pour vous 
aider à réaliser vos PROJETS.



Vidéo du Studio

https://www.youtube.com/watch?v=y3erxNlkXEE
https://www.youtube.com/watch?v=y3erxNlkXEE


NOTRE ÉQUIPE PRENDRA EN CHARGE LES ÉLÉMENTS 
SUIVANTS POUR VOUS :

Rencontres et suivis avec les formateurs, présentateurs ou intervenants.

Prise de rendez-vous, accompagnements et formations.

Studio, équipe technique d’expérience et décor.

Création de contenu (PPT) ou autre document, proposition de modèle 
adapté pour VOUS.

Captation et enregistrement du contenu dans le studio de Creativ Nation.

Édition et montage vidéo au besoin.

Coach sur place lors des enregistrements afin de vous guider pour 
tous les aspects techniques. (Ex: quelle caméra regarder, l’utilisation des mo-
niteurs vidéo…) 



CONSULTATION ET ACCOMPAGNEMENT 
OPTIMISATION DES PRÉSENTATIONS 

Rencontres, discussions et analyses des thématiques

afin de présenter le contenu le plus efficacement possible.

Consultations, explications, suggestions, support et 

coaching pour la mise en onde et les plans de caméras.

CONCEPTION DE LA LIGNE 
GRAPHIQUE & GRAPHISME

Création des gabarits de présentation 

Création du concept, révisions et approbation.

Création des différents fonds de diffusion. 

Mise en onde de plusieurs intervenants en simultanés.

Création et ajout de Super (incrustation de texte) 

https://youtu.be/J-r6YaKlVJg


NOTRE ÉQUIPE :

Avec plus de 15 ans d’expérience en sonorisa-
tion sur une variété impressionnante d’événe-
ments, de spectacles et de tournées, Alexandre 
est le coordonnateur son dont toutes les 
équipes rêvent!

Passionnée par les nouvelles technologies et 
animée par l’envie de faire de votre événement 
une réussite, Josiane désir plus que tout vous 
assister dans la réalisation d’un événement plus 
grand que nature!

Suite à 20 années d’expérience en audiovisuel, 
Steve a su développer plusieurs compétences 
diverses. Au fil des années, il a réalisé plusieurs 
projets d’envergure; spectacles, congrès, galas 
et conférences à travers le monde.

Très imaginatif, Pierre-Luc est un «touche-à-
tout». Il peut fabriquer un meuble, y intégrer un 
système de son offrant une expérience sonore 
unique et même imaginer le meilleur éclairage 
pour le mettre en valeur. 

Pierre-Luc Gauthier
Coordonnateur ressources humaines

Alexandre Brochu
Coordonnateur technique

Josiane Leblanc
Coordonnatrice technique

Steve Martin
Coordonnateur technique



Marie-Josée agit comme coordonnatrice et 
régisseuse d’événements depuis une vingtaine 
d’années. Rares sont les gestionnaires de pro-
jets avec autant de précision et de souci du 
détail : elle fera la différence dans le succès de 
votre événement.

Éclairagiste de formation, Frédérick est perfection-
niste, rigoureux et créatif. Il oeuvre dans les cou-
lisses d’événements dans la région de Montréal 
mais également à l’international depuis plusieurs 
années. Il a contribué a des événements comme le 
Grand Prix de Montréal, le festival Osheaga, Ameri-
ca’s Got Talent à Hollywood ainsi que les spectacles 
de Imagine Dragons. 

Erwan favorise les relations humaines et de 
confiance lorsqu’il s’agit de mener à bien des 
projets de qualité. Rigoureux et toujours à 
l’écoute de ses client.e.s et de son équipe, il 
optimise les ressources à sa disposition afin de 
réaliser des événements de hautes volées.

Ayant navigué dans l’industrie événementielle depuis 
plus de 20 ans, où elle a débuté chez Juste pour rire, 
elle sait que chaque projet est unique et requiert pas-
sion et engagement. Sa fougue et son optimisme font 
d’elle une collègue toujours prête à collaborer avec les 
autres et à mener de front les projets dans lesquels elle 
s’implique. Elle est toujours disponible pour discuter de 
votre projet ou encore pour piquer une petite jasette!

Anne Malenfant
Vice-présidente, ventes et marketing

Marie-Josée Desrosiers
Gestionnaire de projets

Frédérick Levesque
Gestionnaire de projets

Erwan Dufour
Directeur, développement des affaires

NOTRE ÉQUIPE :



L’ESPACE DE TOURNAGE

Plateau de tournage et affichage du 
contenu visuel, aménagement proposé.*

Plateau 1 :  Mur de LED 
  Approx. 700 pieds 2

Plateau 2 : Scène centrale de 16’x12’
  Approx. 700 pieds 2

Plateau 3 : Décor de 7 tours LED
  Approx. 665 pieds 2

Capacité de la salle
(Sujet à changement, selon les règles sanitaires)

Entre 16 et 40 personnes sur les différents 
plateaux de tournage.

Entre 35 et 40 personnes dans les aires 
communes - techniciens inclus.

* Notre studio peut être aménagé selon vos   
 demandes, besoins et le concept de votre   
 événement.
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MOBILIER DISPONIBLE EN LOCATION :
1 Fauteuil panéliste gris
 4 disponibles - 90,00$ ch. 
2 Coussin noir
 4 disponibles - 10,00$ ch.
3 Pot rond noir et verdure
 2 disponibles - 10,00$ ch.
4 Fauteuil panéliste bleu et or
 4 disponibles - 110,00$ ch. 
5 Comptoir bar
  1 disponible - 200,00$ ch.
6 Tabouret en métal noir et bois
 2 disponibles - 15,00$ ch.
7 Table d’appoint ronde noir et or
 4 disponibles - 45,00$ ch.
8 Pot de bois rond et verdure
 4 disponibles - 5,00$ ch.
9 Tabouret en métal gris sans dossier
 8 disponibles - 15,00$ ch.
10 Pot en céramique turquoise et verdure
 6 disponibles - 5,00$ ch.
11 Table d’appoint or (petite)
 2 disponibles - 45,00$ ch.
 Table d’appoint or (grande)
 2 disponibles - 55,00$ ch.
12 Pot céramique et arbuste
 2 disponibles - 15,00$ ch.
13 Tapis shag blanc 10’ x 13’
 1 disponible - 125,00$ ch.



Maquilleuse

Salle d’attente Bureau

Salle de conférence

SUPERFICIE TOTALE DES ESPACES : 

Aires communes et facilités - 1055 pieds²

Régie technique - 1380 pieds²

Espace de tournage total (3 plateaux) - 2415 pieds²

Superficie totale - 2904 pieds²

SUPERFICIE PAR ESPACES :
Réception / espace bureau : 95 pieds²

Bureau 1 : Bureau et maquilleuse - 95 pieds²

Bureau 2 : Bureau - 133 pieds²

Bureau 3 : Salle d’attente et backstage - 218 pieds²

Bureau 4 : Bureau et maquilleuse - 90 pieds²

Bureau 5 : Bureau et maquilleuse - 120 pieds²

Salle de conférence - 315 pieds²



Prendre Transcanadienne E/Autoroute 40 E
Continuer sur Autoroute 15 N en direction de Laval
Prendre la sortie 10 de Transcanadienne/Autoroute 15 N
Suivre Autoroute des Laurentides
Tourner à droite sur Rue Monterey
Tourner à droite sur Boul le Corbusier S

Prendre Autoroute 440 O
Utiliser la voie de droite pour prendre la sortie 24 pour Boulevard Industriel
Continuer sur Rue Bergman en direction de Boul le Corbusier S
Tourner à gauche sur Rue Berlier
Tourner à gauche sur Boul le Corbusier S

Prendre Route Transcanadienne/Autoroute 15 S
Prendre la sortie 10 vers Autoroute 440/QC-148
Utiliser la voie de droite pour rejoindre Autoroute des Laurentides
Utiliser la voie de droite pour prendre la bretelle en direction de Autoroute 440 E
Suivre Desserte S Autoroute 440 E
Tourner à droite

À partir de Montréal, Autoroute 40/15

À partir de Laval, Autoroute 440

À partir de la Rive-Nord, Autoroute 15

Comment s’y rendre : 
Itinéraire

Itinéraire

Studio Creativ Nation
2598, boul. le Corbusier

Laval, QC H7S 2K8

https://www.google.ca/maps/dir//2598+Boulevard+le+Corbusier,+Laval,+QC/@45.5682393,-73.7500583,14z/data=!4m9!4m8!1m0!1m5!1m1!1s0x4cc923df01f4fdf9:0x14005ed03a30d989!2m2!1d-73.745388!2d45.577892!3e0
https://goo.gl/maps/iokniu6qap9cHf4p7


Creativ Nation
5588, boul. des Rossignols
Laval, QC H7L 5Z1

Téléphone: +1 514 990-9545
info@creativnation.com
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Une équipe,
une Nation.

mailto:info@creativnation.com
https://www.facebook.com/Creativ-Nation-311408589306313/
https://www.linkedin.com/company/creativ-nation
https://www.instagram.com/creativ.nation/
http://creativnation.com
http://www.creativnation.com

