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                                                     Nos références  
 
         En cours de réalisation 

 
Maison du site UNESCO Causses & Cévennes - Florac - 41 000 € HT 
1 vidéo projection 
9 bornes multimédia tactiles  
Éclairage scénographique 
 
Exposition permanente Cézallier - Murat - 27 000 € HT 
Éclairage scénographique piloté en DMX 
1 vidéo projection  
3 Bornes sonores déclenchées par bouton poussoir 
 
Musée André VOULGRE - Mussidan - 36 000 € HT 
3 vidéoprojection répartie dans l’ensemble du musée (déclenchement par radar) 
11 bornes multimédia tactiles  
Mise en valeur par la lumière d’un vitrail  
 
Salle de projection immersive – Siège social de Michelin - 90 000 € HT 
Salle immersive 5 vidéoprojecteurs en Soft Edge - 4mur + 1 sol + pilotage lumière en DMX en synchro avec la 
diffusion  
Rideaux de fibre optique 
 

             2020 
 
L’Aventure Michelin – Clermont Ferrand – 63 - 16 000 € HT 
Installation d’un écran 98 pouces suspendu par câble acier + régies technique permettant 
la diffusion de contenus sur cet écran pour des soirée évènementielles.  
 

             2019 
 
Manoir de Veygoux – Charbonnières-les-Varennes - 40 000 € HT 
Renouvellement technique complet des 3 régies techniques de la scénovision. 
Remplacement des vidéoprojecteurs à lampe par des modèle Laser LED 
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Espace muséal de la hall Olympique – Albertville - 60 000 € HT 
1 vidéo projection mapping sur une maquette blanche (Serveur vidéo Mad Mapper)  
1 vidéo projection soft edge sur une cloison courbe – 2 vidéoprojecteurs (Serveur vidéo Mad Maper)  
1 vidéo projection mapping sur un mur    
14 écrans 10 pouces – diffusion de film en boucle 
2 points de diffusion audio en boucle – diffusion sonore localisée (Haut-parleur directionnel type HSS)  
1 borne tactile 32 pouces multimédia 
 
Équipement du Pôle Muséal « Espace bleu » – Clairefontaine – 78 – Fédération Française de Foot (FFF)  
1 Vidéo projection mapping sur maillot de foot  (Serveur vidéo Mad Mapper) 
1 vidéo projection soft edge sur une cloison courbe – 2 vidéoprojecteurs (Serveur vidéo Mad Maper) 
+ éclairage synchronisé avec la diffusion de la vitrine de la coupe du monde. 
 
 
Espace muséal de l’office de tourisme de Florac - Florac - 77 000 € HT 
Éclairage scénographique 
Bornes multimédia 
Auditorium 
 
Château de la Roche – St Priest La Roche - 118 000 € HT 
10 vidéoprojection répartie dans l’ensemble du château (déclenchement par télécommande) 
Salle immersive en soft edge – 3 mur + sol (6 vidéoprojecteurs) 
Réalisation de 2 escape-game (effets spéciaux : animation d’une table de ouija / chute d’assiettes /     
incrustation live d’un acteur sur fond vert / pilotage de l’éclairage en DMX) 
 
Aqualis – Aix les Bains - 95 000 € HT 
Réalisation d’un mur d’image déstructuré (21 écrans) + pilotage lumière en DMX en 
synchro avec la diffusion + effet spéciaux (vent / assises vibrantes)  
Bornes multimédias 
 
L’Aventure Michelin – Clermont Ferrand – 63 - 12 000 € HT 
Vidéoprojection soft edge sur cloison courbe – 2 vidéoprojecteurs (serveur vidéo Mad Mapper 
 
La Bambouseraie - Anduze – 12 000 € HT 
Refonte complète des 18 bornes de diffusion audio du parcours extérieur 
 
Musée Wolframines– Echassière - 21 000 € HT 
Numérisation de la scénovison qui fonctionnée par l’intermédiaire de projecteur de diapositives.  
Numérisation des sources 
Reprise complète de la régie 
Installation d’un vidéoprojecteur 
Spectacle lumière synchronisé avec le film (DMX) 
 
Rocher de l’Aiguilhe – St Michel d’Aiguilhe - 62 000 € HT 
Réalisation d’un projection immersive piloté par joystick et diffusée par une projection soft edge sur 
cloison courbe. (Matrice 2x2 – dimension 8 x 3m) 
Bornes multimédias 
 
Cité du Chocolat Valrhona - 101 000 € HT 
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Réalisation du projection immersive 2 murs + sol (6 vidéoprojecteurs synchronisés + soft edge et mapping) 
Réalisation d’une projection de 13 x 4m soft edge (3 vidéoprojecteurs) 
Bornes multimédias 
 

 
             2018 

 
Exposition les 7 mesures – CNAM – 75 – 94 000 € HT 
Vidéoprojection soft edge sur cloison courbe 
Eclairage scénographique piloté en DMX. 
Vidéoprojection avec incrustation des visiteur filmés sur fond vert 
Bornes multimédia 
 
 
Loge Clément VI - La Chaise Dieu – 63 – 54 000 € HT 
Réalisation d’un mapping en soft edge + Thêatre optique à l’échelle 1 
 
Laqueuille – 63 - 34 000 € HT 
Réalisation d’un parcours immersif 
Vidéoprojection et écran LCD grandes taille (75 pouces) 
Eclairage scénographique synchronisé avec les diffusion vidéo. 
Système d’automation autonome avec monnayeur à l’entrée du site.  
 
Maison Eco-paysanne – Grand Village Plage – 17 – 30 000 € HT 
Equipements audiovisuels et équipements interactifs – diffusion sonore 
 

Le Musée de la Croix Rouge – Genève SUISSE - 9 000 € HT 
Installation d’un système d’audioguide Tonwelt 
 
 
Le repaire Louis Mandrin – Saint Genix sur Guiers – 73 - 60 000 € HT 
Equipement de vidéoprojection (14 vidéoprojecteurs) dont une projection avec incrustation live des visiteurs dans un film 
(Procédé fond vert type météo)  
Diffusion sonore 
Bornes multimédia tactiles. 
Système de visioguide  Tonwelt pour la traduction LSF des contenus. 

   
Barrage de Génissiat – Compagnie Nationale du Rhône – Injoux-  01 - 105 000 € HT 
Projection immersive sur une cloison courbe su composant de trois vidéoprojecteurs avec 
boitier soft Edge / Warpping Geobox G703. 
Bornes multimédia déclenchement par boutons poussoir. 
Système d’audioguidage Tonwelt 
 
 
L’Aventure Michelin – Clermont-Ferrand – 63 - 66 000 € HT 
Refonte de l’espace 9 : Espace de projection immersive (3 vidéoprojecteurs) avec mapping sur panneau écran de forme et 
inclinaison diverse. Utilisation d’un serveur vidéo Modulo PI. 
Diffusion sonore 
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Installation de l’éclairage scénographique RGB avec pilotage lumière DMX synchro avec la 
diffusion vidéo (Show contrôleur DMX Event Player) 
Bornes multimédia tactiles. 

                                                                                                       2017  
  

Usine d’embouteillage d’Evian – Evian – 74 - 200 000 € HT 
Equipement de vidéoprojection (15 vidéoprojecteurs) dont une projection immersive sur 
une cloison courbe su composant de trois vidéoprojecteurs avec boitier soft Edge / 
Warpping Modulo PI. 
Projection sur écran à brouillard Fogscreen. 
Bornes multimédia tactiles / Borne à manivelle permettant de se déplacer dans la 
timeline d’un film, écran sur rail permettant de se déplacé dans la timeline d’un film selon 
la position de l’écran sur le rail.  

 Diffusion sonore 
 
Aménagement d’un LabOVQ – Unité d’habitation Le Corbusier – Firminy – 42 – 50 000 € HT 
Equipements de vidéoprojection et bornes interactives 

  
Maison des douanes – Saint Palais – 17 - 13 000 € HT 
Vidéoprojections et bornes interactives avec captation de mouvement  
 
Les 9 écluses de Fonséranes  – Agglomération de Béziers – 34 - 218 000 € HT 
Scénographie immersive – histoire du canal du Midi – 9 vidéoprojections en Soft Edge avec 2 serveur Modulo Pi 
 
Parcours Scénographique du Cormenier – 37 - 77 000 € HT 
Equipements de vidéoprojections – Salle de projection 3D – Mouvements de décors 
 
Scénographie du parcours spectacle « Visitez la cave de Die » – Clairette de Die Jaillance – 26 - 59 000 € HT 
Equipments de vidéoprojection – Vidéoprojection à 360° sur une sphère 
 
Centre d’interprétation de l’Architecture et du Patrimoine – Najac – 12 - 47 000 € HT 
Equipements de vidéoprojection – Ecrans de diffusion vidéo -Bornes multimédias – Bornes audios  
 

 

                                                                                                       2016 
  

Extension de la Maison de la Pierre – Volvic – 63  
Espace scénarisé – en sortie du scénovision   
6 écrans + sons directionnels et 2 vidéoprojections  

 
Equipement du Pôle Muséal « Espace bleu »  – Clairefontaine – 78 – Fédération Française de Foot (FFF)  
Équipement audiovisuel (bornes interactives et vidéoprojections)  
Eclairage des vitrines et du parcours scénographique  + pilotage DMX 

 
Rénovation du circuit de visite - Château de Valençay – Valençay – 36  

        Vidéoprojection immersive – soft-edge et mapping  
 

Centre Interprétation Architecture et Patrimoine – Savines Le lac – 05  
        Equipements audiovisuels – bornes interactives   
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Aménagement de la maison de la noix – Saillac – 19   
Parcours spectacle de la maison de la noix  
Equipements audiovisuels et scéniques automatisés  

 
Aménagement du pôle patrimoine de découverte de la Clusaz - 74  
Vidéoprojections immersives – postes interactifs et ludiques – ambiances sonores 
 
Equipement du Musée de l’ASM Rugby  – Clermont Ferrand – 63   
Equipement lumière et pilotage scénique.  
Automatismes ludiques et bornes interactives  

                                                                                                                                                                                                       2015 
  

Maison Champagne et Der – Vitry le François - 51  
        Equipements audiovisuels et équipements interactifs – diffusion sonore 

  
Arche des métiers – réaménagement scénographique – Le Cheylard - 07 Equipements 
audiovisuels et interactifs - éclairage muséographique  

Cité du Bijou – Le Cheylard - 07  
        Equipements audiovisuels et bornes interactives - éclairage muséographique  

 
Parc animalier le THOT – Thonac - 24  
Equipement audiovisuel d’une salle de projection 3 D avec traduction simultanée par 
casques RSF  
 
Musée du Chapeau – Ville de Caussade - 82  

        Equipements audiovisuels interactifs de 12 postes de consultation avec traduction simultanée par casques Optima 6 (RSF)  
 
Musée des Beaux Arts – renouvellement de la section archéologie – Vienne - 38 
Equipements audiovisuels et diffusion sonore  
 
Maison du Mineur –  St Crespin sur Moine - 49  

        Equipements audiovisuels des 4 salles du scénovision   
Programmation son / lumières/effets spéciaux/motorisation  
 
Aire du Viaduc de Millau – CG12  
Vidéoprojection, éclairages et postes interactifs de la salle Attractivité  
 
Centrale EDF de Couesque  – Couesque - 12    
Equipements audiovisuels, automatismes et équipements interactifs - éclairage 
muséographique 
  
Musée du sport - Cruas - 07  

        Equipements audiovisuels , vidéoprojections et animations ludiques et interactives  
 
Exposition Sacré Béton –  Musée Urbain Tony Garnier  – Lyon – 69  Vidéoprojections et 
postes interactifs de consultation.  
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                                                                                                       2014 

Parcours thématique et scénographie du centre culturel du catholicisme à Lyon  Equipements sonores 
automatisés / éclairages / vidéoprojection / automatismes 

Aménagement de la Maison de la réserve naturelle de l’étang des Landes - LUSSAT – 23  
Equipements ludiques sonores et éclairages 

Parc animalier du Thot -  Thonac – 24 
Equipement vidéo projection HD et audio pour spectacle Réalité Augmentée 

Scénovision de Saint Alban sur Limagnole – 48 
Equipements audiovisuels et mécanismes scéniques  – pilotage de l’ensemble 
13 vidéoprojections et manège motorisé 

Parc des oiseaux – Villard les Dombes - 01 
Scénographie du site de promotion touristique de l’Ain 
Equipements audiovisuels et interactifs  – Eclairage scénique Automatismes et vidéoprojections 

Roche de Solutré – Musée départemental de la Préhistoire – Solutré -71  Eclairage 
scénographique de la nouvelle exposition 

Musée Radio Galleti – Saint Maurice de Rotherens -73  Equipements audio et 
automatismes ludiques 

Safari de Peaugres – Peaugres -07 
Jeu interactif sur grand écran multitouches et bornes de consultations 

Marais du Vigueirat – Arles -13 – Conservatoire du littoral  Postes de consultation 
interactive et ludique - Eclairages 

Musée de la Mine - Couriot – Saint Etienne - 42 
Réalisation mécanisme et automatisme du théâtre animé – 8 mouvements de décor 

Centre pédagogique Eau et Nature des Allivoz – Vaulx en Velin - 69 
Equipements audiovisuels et jeux interactifs  – Eclairage muséographique 

Exposition Forêt / Agriculture – Maison du Parc du Haut Jura – Lajoux - 39  Equipement 
de vidéo-projection immersive. 

Modernisation de la Galerie de L’Or – Jumilhac le Grand  - 24 
Equipements interactifs et bornes sonores 

Réaménagement de la Maison de LOIRE à St DYE sur Loire – 41 
Equipements sonores et audiovisuels / éclairages / automatismes scéniques 

Palais Idéal du Facteur CHEVAL – HAUTERIVES – 26 
Equipements audiovisuel et interactifs / éclairages muséographiques 
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                                                                                                   2013 

Lieu de mémoire du Chambon sur Lignon - 43  
        Equipements sonores / audiovisuels / éclairages / automatismes 

 
L’aventure Michelin – musée de la mémoire industrielle – Clermont Fd - 63 
Requalification de 2 espaces – Ecrans multitouches – vidéoprojections avec soft-edge  

 
Espace NEOVINUM  - Vignerons Ardéchois – Ruoms  - 07  
Equipements de 5 espaces scénarisés – 12 vidéoprojections HD – gestion lumière et visites guidés.  

 
Maison de l’Oralité et du Patrimoine – Capbreton – 40  
Equipements audiovisuels interactifs et éclairages muséographiques 

 
Escal’Atlantic - St Nazaire - 44  
Ensemble des équipements audiovisuels / multimédia et automatisme pour la remise à niveau du centre Escal’Atlantic  

 
Argentomagus – Argenton sur Creuse  - 36  
Remise à niveau d’un espace exposition permanente – vidéoprojections et éclairages pilotés   
Maison de la Magie – Hallucinoscope - Blois - 41  
Eclairage et motorisation des éléments du parcours hallucinoscope 

 
Coopérative Laitière du Val d’Arly – Flumet - 73  
Equipements interactifs et ludiques – dispositifs automatisés et sonores – éclairage de maquettes 

 
Exposition « Paquebot France » - Musée Art et Industrie – Saint Etienne - 42  
Equipements interactifs - vidéoprojections et éclairages  

Musée des Verts – Stade Geoffroy Guichard - Saint Etienne - 42  
        Ensemble des équipements audiovisuels et informatiques  
        Production multimédia  Automatismes et Equipements ludiques interactifs  

 
Maison de Site de DIENNE – Grand Site du Puy Mary - 15  

        Exposition Pierres - Equipements interactifs – salle de projection – éclairages muséographiques 
 

Bastogne War Muséum - Belgique  
Motorisation de mouvements de décors pour scénovisions  

 

                                                                                                    2012 

Musée Massey (Hussards) - Tarbes - 65  
Equipement audio vidéo-projection – Bornes interactives et ensemble de l’éclairage scénographique programmé   
 
Roche Roccapina - Maison Cantonnière - Corse du Sud  

        Equipement audio vidéo +  spectacle automatisé +  Bornes interactives   
        Eclairage scénographique de l’ensemble de l’exposition  

 
Cité de l’Espace - Toulouse  
Réalisation de 6 manipulations dans le cadre de la requalification d’espaces muséographiques.   
 
Hameau du Vin  – Georges Duboeuf - RomanècheThorins - 71  
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        Equipement audiovisuel du Cinéma Dynamique Ciné UP  
Double vidéoprojection HD 15 000 lumens / diffusion audio vidéo Préshow / automatisme de circulation  
 
Exposition sur le chocolat - Valrhôna - 26  

        Equipements audiovisuels et automatismes – équipement de préfiguration  
 
Maison de la Bénéventine – BENEVENT l’ABBAYE  - 23  
Scénovision « Le chef d’œuvre du pèlerin »   

 

Exposition Tour Thomas II - le Bourget du Lac - 73  
Equipements sonores et audiovisuels de l’exposition du Conservatoire du Patrimoine de la Savoie  
 
Les Gueules Rouges – Tourves - 83  

        Equipements sonores automatisés et éclairages   
 
Exposition « L’autre jean » - Musée d’art et d’industrie – Saint Etienne - 42  
Equipements audiovisuels et interactifs de l’exposition   
 
Maison du Rhône – Givors - 42  
Equipements audiovisuels de l’exposition temporaire 2012/2014 

  

                                                                                                   2011 
 

Centre d’étude et de Recherche sur les camps d’Internement du Loiret - Orléans - 45  
Equipement audio / vidéo-projection / Bornes interactives     
Eclairage scénographique   
 
Musée Gustave Courbet - Ornans - 25  
Equipement audio vidéo-projection – Bornes interactives -  éclairage muséographique – Dispositif de protection des oeuvres  
 
Maison de la Réserve de Gex - 01  

        Equipement audio vidéo-projection – Bornes interactives   
 
Vulcania – Mission Toba -  St Ours les Roches - 63  
Fourniture et mise en place de la sonorisation 7+1 de l’animation 4D « Mission TOBA » - Xlargo Production  
 
Muséum d’Histoire Naturelle de Toulon - 83  

        Eclairage muséographique de l’ensemble des expositions  
 
Musée du Cinéma   – Martigues - 13  
Equipement audio vidéo automatisme et éclairage.  

 
        Grand Site du Puy Mary  – Aurillac - 15  
        Equipement audio vidéo / spectacle automatisé – Bornes interactives   
        Eclairage scénographique - site du pas de Peyrol et de Mandailles  

 
Parc industriel LEROY - St Fargeau – Ponthierry - 77  
Mise en place de la scénographie « 26 couleurs »  
Automatisation de spectacles / vidéo-projections multiples / lumières et sonorisations  
 
Expo SYTRAD – Syndicat de traitement des Déchets – Ardèche Drôme  
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Audiovisuel et diffusion automatisée par casques sans fil – visites par groupes  
 
Le village double de Saint Santin – Aveyron / Cantal  

        2 spectacles audio/vidéo et effets spéciaux avec programmation et monnayeur.  
 

                                                                                                   2010  
 
 

Centre d’interprétation des Albères - Argelès sur Mer  - 66  
        Equipement audio vidéo-projection automatisée  - éclairage scénographique   

 
Parc végétal – BOTANICA – Trélazé - 49  

        Machinerie scénique des décors Tempétarium et Théâtre des plantes  
 
L’aventure Michelin – Espace muséographique  - Clermont Ferrand – 63  
Maintenance technique préventive et curative de l’ensemble des équipements audio vidéo Evolution technique des 
équipements  
 
Fort Bastille – Etablissement Infrastructure de la Défense - Grenoble - 38  
Equipement audio et vidéo-projection et éclairage scéniquede l’ensemble du parcours scénographié  
 
Centre du Sauvignon – Pouilly sur Loire  - 58  

        Equipement audio vidéo-projection - éclairage scénique et machinerie de spectacle  
 
Maison de la Vigne  – Jonzac  - 17  

        Equipement audio - vidéo-projection - éclairage scénique et informatique  
 
Maison de l’homme et de la Forêt :  Carnuta  - Jupilles  - 72  

        Equipement audio – vidéo – animations interactives  
 
Maison de la Beauce - Orgères en Beauce  - 28  

        Equipement audio vidéo-projection – jeu interactif - éclairage scénographique  
 

Musée de la Résistance et de la déportation de Bourges – 18  
Equipement audio vidéo-projection – Bornes interactives - Spectacle automatisé -  éclairage muséographique  
 
Centre d’interprétation site archéologique des Bouchauds - Rouillac 16  

        Equipement audio/vidéo-projection/ éclairage automatisé – Bornes interactives   
 
Animations et équipements muséographiques -  Clochemerle - Vaulx en Beaujolais - 69  
Requalification et remise en état des bornes sonores extérieures, de la salle de projection, du diorama et du manège du 
musée    
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                         2000/2009  
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Equipement du Château de VAL - BORT les ORGUES - Corrèze  
Système de diffusion dynamique permettant 2 visites simultanées en 6 zones distinctes, et conçu pour la traduction 
synchronisée en 3 langues.  
Diffusion et séquencement automatique de la visite en cas d’absence du guide.  
 
Cité médiévale de Carcassonne - Auberge du Pont-Levis - Carcassonne  
Animation d’une maquette de la Cité, avec sélection de la langue diffusée. Synchronisation d’un éclairage proportionnel sur 
12 voies.  
 
Site des Tufières - Jardin des Fontaines Pétrifiantes  - La Sône - Isère  
Système de diffusion dynamique conçu pour 3 visites simultanées dans un jardin botanique avec diffusion d’ambiance 
musicale.  
 
Château des ROURE - La Bastide de Virac - Ardèche  
Dispositif Bornes Vocales pour 11 points commentés.  
4 langues (FR. ANG.ALL.NEERL. )  
 
Forêt aux Insectes Géants - Chatte - Isère  
Guidage par systèmes portables audionumériques (réf. DCASL) Accès 
incrémental/décrémental à 20 stations.  
 
Fondation de la Forêt Méditerranéenne - Gardanne - Bouches du Rhône  
Animation d’une maquette représentant un mini-théâtre avec des animaux motorisés jouant 8 personnages.  
Synchronisation son, lumières, mouvements des automates, affichage d’images numériques.  
 
Musée de la Géothermie - Chaudes Aigues - Cantal  
Scénographie dans une petite grotte - commentaires en 2 langues et synchro lumière. 
Mesure et affichage en temps réel dans le musée de la température de l’eau de la source. 
Automatisation de l’éclairage de la maquette de Chaudes Aigues. 
 
Eglise de Chaudes Aigues - Cantal  

        Eclairage automatisé de la nef et des stalles.  
 
Maison de Pays - Roussillon - Isère  
Réalisation d’une borne interactive de présentation du pays roussillonnais. Synchronisation son/fibres optiques 
sur une maquette - version bilingue.  
 
Parc de la Chartreuse - Isère  
Synchronisation son/signalisation lumineuse sur 2 maquettes du massif.  
Sélection de la langue (Français / Anglais).  
 
 
Port des Salines - Ile d’Oléron  
Dispositif de 3 bornes vocales multilingues avec sélection groupe ou individuel               
Sélection de la langue (Français / Anglais / Allemand).  
 
 
Bastie d’URFE  - Loire  
Mise en place pour la saison 1998 d’un ensemble de 5 bornes vocales à déclenchement automatique. Diffusion par casques 
à infra-rouges d’un climat sonore propre à chacun des lieux.    
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Maison de la Magie - Blois  
Réalisation de la synchronisation son/mouvements d’un ensemble de 6 sculptures mobiles (Les DRAGONS - Animation de 
façade) avec gestion continue de 70 vérins et 230 capteurs.  
 
Maison de la Montagne de la Sainte Victoire - Aix en Provence  
Electronique de pilotage de 1200 points lumineux et 40 réseaux de fibres optiques sur 2 maquettes animées (4 m x 2m).  
 
Crypte archéologique Notre Dame - Ville de Grenoble  
Pilotage de 52 voies lumières d’un éclairage scénographique, avec choix des programmes par l’utilisateur.  
 

Parc Astérix  
Conception et réalisation de l’éclairage de 3 scènes du DARK dans le nouvel aménagement du Parc Astérix.  
 
Galerie Eureka - Chambéry  
Pilotage et automatisme de la maquette « Turbinage » illustrant l’énergie acquise par l’eau et sa transformation en énergie 
électrique.  
 
Muséum d’Histoire Naturelle de Bourges  
Travail au sein de l’équipe de conception scénographique pour la création du Musée de l’Homme. Conception et définition 
des équipements audiovisuels, automatisés et interactifs.  
 
Port des Salines - Ile d’Oléron  
Ostréiculture : Equipement scénographique - pilotage de 22 voies lumière et 6 voies audio, avec sélection de la langue 
(Français / Anglais / Allemand).  
Bateau : Diffusion d’une ambiance sonore à partir de lecteurs audio statiques.  
 
Tour de l’Horloge - Issoire  - 63  
Pilotage scénographique de 3 scènes comportant 64 voies lumières, 32 voies audio et 16 effets spéciaux.  
 
Exposition itinérante IPSN - Palais de la découverte - Paris  
Réalisation des automatismes optiques / lumières / son sur 4 maquettes pour l’Institut de Protection et de Sécurité 
Nucléaire.  
 
Cité des Sciences - La Villette  
Automatisme son / éclairage dans un arbre éducatif (3-5 ans) Basic Théâtral Lyon  
 

Scénomusée de la Toinette - Murat le Quayre  - 63  
Pilotage programmé sons / lumières / mouvements et effets spéciaux sur les 4 scènes du Musée de la Toinette.  
 
Maison de la Pierre  - Montalieu - 38  
Mise en place de 4 bornes interactives et vidéo.  
Réalisation d’un serveur vocal - écoute au casque.  
 
Château de Chamerolles - Conseil général du Loiret  
Audioguidage à l’aide de 30 portables à mémoire, en codage MPEG .  
Français + 4 langues étrangères.  
Durée nette des commentaires : 1heure.  
 
Aqueduc de St Nazaire en Royan - 26  
Equipement de 4 bornes vocales étanches - langues : Français / Anglais.  
 
Domaine des Boissets - Conseil général de la Lozère - 48  

        Audioguidage à l’aide de 50 portables à mémoire, en codage MPEG .  
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Français + 2 langues étrangères.  
Durée nette des commentaires : 40 minutes.  
 
Scénovision - Manoir du Veygoux -Charbonnières les Varennes – 63  
Pilotage programmé sons / lumières / mouvements et effets spéciaux sur les 3 scènes du Scénovision du Manoir.  
 
Scénographie automatisée - Filature des Calquières - Langogne - 48  
Pilotage programmé sons / lumières sur la présentation scénographique du travail de la laine. 4 tableaux - 24 voies 
lumières - 8 voies son.  
 
Pilotage scénographique - Centre de la préhistoire - Darney - 88  
Pilotage programmé d’une visite englobant 10 projecteurs d’images, 7 sources vidéo, 28 sources lumières.  
Sélection de 3 niveaux de détails dans le contenu de la visite.  
 
Automatismes muséographiques - Maison du Morvan - St Brisson - 58 Pilotage de bornes vocales et vidéo.  
Synchronisation de sources lumineuses.  
 
Automatismes muséographiques et Eclairage - Maison de Forêt -  Communauté de communes Josselin 56 Réalisation 
d’automatismes muséographiques ludiques. Eclairage scénographique.  
Bornes vocales laser et MP3  
 
Maison de la Mémoire - Carcassonne  
Mise en place pour une exposition temporaire de 3 mois d’un ensemble de 3 bornes vocales à déclenchement automatique. 
Diffusion par casques à infra-rouges d’un climat sonore propre à chacun des lieux.      
 
Scénographie automatisée - Musée de la Géologie - Echassières - 03  
Pilotage programmé sons / lumières sur une présentation scénographique. 6 projecteurs de diapos - 24 voies lumières - 6 
voies son.  
 
La Bambouseraie - Anduze - 30    

        Système de diffusion dynamique via 14 bornes vocales.  
Système conçu pour 6 visites simultanées avec accompagnement par un guide muni d’un microphone sans fil et pour 
l’utilisation libre par les visiteurs non accompagnées.  

        Consultation en 6 langues différentes.  
        Suivi informatique centralisé (fréquence de consultation / langues, etc ...)  

 
Le creux de l’Enfer - Centre d’art contemporain - Thiers - 63    
Réalisation d’un socle tournant pour une sculpture (Alain BENOIST - Québec) La sculpture prend la position angulaire 
opposée à celles des visiteurs qui l’observe (attitude de fuite du regard).  
 
Parc de la Chartreuse - St Laurent du Pont - 38  
Synchronisation son/signalisation lumineuse sur 1 maquette du massif ( 3 langues). Bornes vocales MP3.  
Muséum d’Histoire Naturelle - Grenoble - 38  

        Automatisme sur 3 livres  - jeux interactifs de l’Espace Faune. 
  

Bornes interactives - Filature des Calquières– Langogne - 48  
Développement de 2 bornes interactives à écran tactile Histoire de la laine et de 
la filature.  
 
 
Maison de Grenades  -  Noiretable - 42  

        Equipements audiovisuels et pilotage scénographique  
        Projections vidéo - Synchronisation effets et éclairages  
        Automatisme de bornes vocales  
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Automatismes muséographiques - Vulcania - St Ours les Roches - 63 Réalisation des 
automatismes sur les maquettes muséographiques.  

Eclairage muséographique - Palais de l’Ile – Annecy- 74 Eclairage basse tension et 
projections de textes  

Musée de la Vigne et du Vin-Boën - 42 Eclairage basse tension piloté  
Automatismes muséographiques ludiques  
 
Animatronique - Atelier KIKAPAMI - Albertville  - 73  
Pilotage des mouvements d’un hibou animé (10 mouvements distincts). 
 
Château de Montrond les Bains - 42  

        Equipements audiovisuels et pilotage scénographique  
        Projections vidéo - synchronisation effets et éclairages  

Automatisme de bornes vocales  
 
Forêt aux Insectes Géants - Chatte - 38  
Conception - réalisation de 20 bornes vocales MP3.    
Contenu  : français / anglais.  
 
Scénomusée - Grange de Julien - Murat le Quayre  - 63  
Pilotage programmé sons / lumières / mouvements et effets spéciaux  Automatisation de la machinerie 
scénique.  
 
Maison de la Vigne et du Vin -Ruoms - 07  

        Equipements audiovisuels et pilotage scénographique  
        Synchronisation effets et éclairages  

Automatisme de bornes vocales  
 
Expo temporaire « Tant de Chiens » - Château Poupée - LYON - 69  
Fourniture programmation et mise en place de 19 bornes audio et vidéo  
 
Tour de l’Horloge - Issoire  - 63    
Equipements audiovisuels et interactifs  
Centralisation informatique  
 
Galerie Euréka - Extension 2002 - Chambéry - 73  

        Equipements audiovisuels automatisés et pilotage scénographique  
Automatismes muséographiques et ludiques  
 
Centrale EDF Creys-Malville- 38    
Exposition du Centre Information du Public - Déconstruction de Super Phénix  
Equipements audiovisuels automatisés   
Automatismes muséographiques et ludiques  
 
Scénovision - Manoir du Veygoux - Charbonnières les Varennes - 63 - S.M.A.D.C. des Combrailles.  
Pilotage programmé sons / lumières / mouvements / projections vidéo /effets spéciaux   Scénovision - DESAIX et la 
campagne d’Egypte 
 
Point Info - autoroute A75 - Issoire  - 63  

        Equipements audiovisuels interactifs et murs d’images  
 
La Maison des Savoirs - Vals les Bains - 07  

        Equipements audiovisuels interactifs et projections d’images  
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La Maison des Cascades - Communauté de communes pays des lacs - 01  

        Equipements automatisé de projections d’images - pilotage lumières et effets spéciaux  
 
Maison des couteliers - Thiers - 63  
Pilotage programmé sons / lumières sur la mise en scène du travail des couteliers de Thiers.  
 
Maison départementale de la résistance et de la citoyenneté – Aubin - 12      
Equipements audiovisuels et informatiques  
 
Gare de Vertolaye -  Communauté de communes  d’Olliergues – 63  
Equipements audiovisuels de l’aménagement muséographique de l’ancienne gare d’Olliergues.  
 
Moulin du FA  – BARZAN - 17  
Equipements audiovisuels   
 
Scénovision – Centre du Loup – St Martin de Vésubie - 06  
Pilotage programmé sons / lumières / mouvements / projections vidéo /effets spéciaux 3 salles de scénovision  
 
Parcours touristique – Zoorama de CHIZE - 79  
Automatisme audio vidéo de 54 animations ludiques et interactives réparties sur les 6 pôles thématiques du Zoorama.  
 
La Maison des Energies - Fessenheim EDF – 68  
Equipement de 12 bornes audio/vidéo numériques interactives Animation de 2 maquettes  
 
Cité des métiers – Le Cheylard  - 07  
Equipements audio/vidéo numériques muséographiques  Jeux et manipulations interactives  
 
La Maison du Passementier – Commune de St Jean Bonnefonds - 42  
Equipements audio/vidéo muséographiques   
Bornes interactives et pilotage de marionnettes automatisées  
 
EDF / CEA – Marcoule – Bagnols sur Cèze – 30  
Exposition sur le traitement des déchets radioactifs  
Mise en place de 70 équipements interactifs  
 
Aménagement scénographique – Fort l’écluse – Communauté de communes du pays de Gex - 01  
Equipements audio/vidéo pilotés de 5 saynètes.  
 
Exposition temporaire Arc alpin – Ville de Chambéry – 73  
Equipements audio/vidéo et interactifs de l’expo itinérante « Arc Alpin – Lyon / Turin »  
 
Centre d’interprétation de la Géomorphologie – Bozouls – 12  
Eclairage de l’exposition   
 
Musée du Sel – St Leu – Conseil Général de la Réunion - 97  
Equipements audiovisuels et éclairages   
 
Maison de la Bénéventine – Bénévent l’Abbaye - 23  
Scénovision en 6 actes  
 
Exposition du Laboratoire de Bure – Gestion des déchets nucléaires - 92  
Equipements audiovisuels interactifs  
 
Maison du parc du Haut-Jura – Parc naturel régional du Haut-Jura - 39  
Equipements interactifs muséographiques et éclairages   
 
Gens de Garonne  – Couthures sur Garonne  - 47  
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Scénovision (équipement de 2 salles)  
 
ScénoParc IO – Riom ès montagnes – 15  
Equipements audiovisuels et automatismes scénographiques des différentes animations du parc  
 
Ecomusée de CHIROLS  - 07 - Syndicat départemental de l’équipement de l’Ardèche  
Equipements audiovisuels interactifs et éclairages  
 
Centre ECOLOGIA  – Vouneuil sur Vienne – 86  
Eclairages scénographiques et animations sensorielles  
 
Maison des Aussoyens  – Aussois - 73  
Equipements audiovisuels automatisés  
 
Maison du Parc National des Ecrins de Bourg d’Oisans - 38  
Equipements interactifs muséographiques, multimédia et éclairages   
 
Réhabilitation du Centre Culturel Municipal de Volvic - 63  
Fourniture et mise en place des équipements scéniques : sonorisation – Eclairage - Vidéo   

 
Maison des Parcs et de la Montagne – Ville de Chambéry – 73 Equipements interactifs muséographiques et éclairages   

        Maison de la Pierre – Volvic – 63 
        Scénovision en 4 actes – vidéoprojections/éclairages/effets spéciaux 
 
 
        Création du Musée BANCEL   – Bourg Argental - 42  

Equipements interactifs et vidéo 
  
Villa gallo-romaine – Castelculier - 47  
Scénovision (4 vidéprojections dont un relief et éclairages synchronisés)  
 
Aménagement de la Redoute Marie-Thérèse – Avrieux  - 73 Equipements interactifs 
muséographiques  audiovisuels   

Théâtre « Chez Guignol »   – Brindas   - 69  
Equipement scénique (Eclairage / sonorisation) 
  
Réaménagements muséographiques - Musée de la Poste - Avenue VAUGIRARD   – Paris 
Equipements interactifs audio et vidéo  

Musée CHAMPOLLION – Figeac - 46  
Equipements éclairages muséographiques de l’extension du Musée 
  
Musée des Traditions populaires – Ville de Mascate – Sultanat d’OMAN  
Equipements muséographiques vidéo et interactifs  
 
 
Centre d’interprétation de l’Aluminium – Saint Michel de Maurienne - 73  
Matériels audiovisuels - automatismes muséographiques – éclairages scénographiques 
  
Maison du Vent et du Feu – Saint Clément - 07  
Matériels audiovisuels - automatismes muséographiques et ludiques  
  
Musée d’Art et d’Histoire    – Villiers st Benoît   - 89  
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Equipement scénique (Eclairage)  
 
Espace muséographique Sarah Bernhardt -  Belle Ile en Mer – 56  
Aménagement de la villa des 5 continents et du Fort  
Equipement audio vidéo + éclairage des saynettes  
 
Jacquemart géant de la Ville de Thiers  - 63 
Automatisation et synchro son d’un jacquemart géant (taille humaine). Sculpture mobile de JP et M 
Hartmann  
 
Ecomusées de la Vallée d’ASPE – Sarrance – 64  
Remise à niveau des équipements audiovisuels et interactifs de l’écomusée  
 
Scénographie Aile sud du Château de Bouthéon - 42  
Equipements son – audiovisuels – interactifs  
 
Parc animalier des Monts de Guéret – Commune de St Feyre - 23  
Matériels audio / vidéo – audioguidage – bornes interactives  
 
Maison de la nature montagnarde– Sallanches – 74  
Matériels audiovisuels et interactifs  
 
 
Usine d’Embouteillage d’Evian – Amphion les Bains – 74  
Matériels audiovisuels et interactifs – éclairage muséographique  
 
Patrimoine Mandrin  – St Genix sur Guiers  - 73  
Equipement scénographique  (Eclairage / vidéoprojection / interactivité)  
 

Centre d’interprétation de l’art Roman – St Amant de Boixe  - 16 Equipement interactif 
muséographique et audiovisuel  

Maison de Jacques TATI  - Sainte Sévère / Indre  
        Equipements audiovisuels et pilotage scénographique 2 scénovisions  

 
Scénographie du Fleuve Loire - Château de Bouthéon - 42  
Equipements son – audiovisuels – interactifs et éclairage piloté  
 
Moulins à Paroles – Ally  - 43  

        Equipements audio automatisé – dans un moulin à vent  
6 diffusions sonores type mur murmurant  
 
Parc minier de Tellure – Ste Marie aux Mines  - 68  

        Machinerie scénique de mouvement pour 12 décors  
 
Maison du Fin Gras – Le Fay sur Lignon - 43  

        Equipement audiovisuel et éclairage scénographique  
 
Hameau du Vin – Georges Duboeuf - RomanècheThorins - 71  

        Equipement audiovisuel de l’espace NOE  
Rééquipement complet automatisme des mouvements / audio / vidéo du Théâtre des Automates  
 



 

Audioguidage    -    Pilotages scénographiques    -    Automatismes muséographiques  
Equipements audiovisuels interactifs    -    Eclairage    -    Sonorisation     -     Ingénierie 

 
AUDIO SOFT Rue de la Plagne - 63270 St Maurice ès Allier 

www.audiosoft.fr   marc.billois@audiosoft.fr  Tél. : 04 73 69 14 77 
SARL au capital de 50.000 Euros   R.C.S. CLERMONT FERRAND 383 931 979 

Mémorial d’Indochine  – Ministère de la défense - 13  
        Equipement audiovisuel et éclairage scénographique  

 
Usine Du May – Centre de mémoire industrielle - Ville de Thiers  - 63  

        Equipements audiovisuels et automatisme scénographique  
Eclairage  
 
Maison de la Jeunesse – Allègre - 43  

        Equipement audiovisuel et éclairage scénographique  
 

Maison de la Mémoire - Arette - 64  
Audio-visuel et éclairage et automatisme  
 
Maison Martin Nadaud - La Martinèche - 23  

        Equipement audio-vidéo et présentation automatisée des 4 salles du lieu  
 
        Pays de Courbet – Ferme familiale et source de la Loue – Conseil général du Doubs – 25 
        Equipement vidéo-projection HD et éclairage scénique 
 
 
   
 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

 


