Des espaces pour vos tournages et live stream
Une agence pour éditorialiser et produire vos contenus

lieu média et média lieu
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Ground Control
Ground Control, lieu culturel hybride, incontournable du paysage
événementiel parisien se déploie dans et autour d’une ancienne halle de tri
postal. 4000 m2 en intérieur et 2500 m2 en extérieur accueillent des publics
nombreux autour de programmations variées ou d’événements privés.
Ground Control est aussi un lieu de tournages : émission de TV, clips, films
y trouvent des décors et ambiances à la fois originales et personnalisables.
Ground Control est enfin un Studio de production de contenus associé à
une équipe de pro dans les domaines technique, éditorial, artistique et de la
communication.
Bienvenue dans ce lieu unique propice à tout type de productions média.
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Découvrez les possibilités offertes
par le lieu pour créer des ambiances
et des décors originaux et singuliers.
- Une dizaine d’espaces pour autant d’ambiances 		
différentes.
- Une multitude de scénographie possibles.
- Un accompagnement de production sur mesure
à la demande.
- Equipement technique et décors adaptés à vos
besoins

Ils sont venus tourner à Ground Control
Arte Concert
« Ground Control »
Des émissions musicales multi-plateaux en live et en replay
voir le replay
France 2
« Nous sommes la GÉNÉRATION 2021 »
Une émission magazine multi-plateaux
voir le replay (disponible jusqu’au 18 Mai 2021)
Bota TV
Une émissions magazine 100% twitch, en live et participatif
voir le replay : émission 1, émission 2
Bouclette TV
« Entrée, Plat, Dessert »
Une émission magazine & musique 100% twitch
voir le replay
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Ground Control offre des espaces
adaptés aux événements en live et
aux rencontres livestreamées.

Ca s’est passé à Ground Control
Convergences
Les 5 ans de l’Accord de Paris
voir les vidéos

Shift Project
« Vers une société décarbonnée et
résiliente »
voir les vidéos

Mouvement Impact France
10 ans du Mouves :
vers une nouvelle étape
« L’économie de demain peut-elle
être sociale et écologique ? »
voir la vidéo

Possible également en audio uniquement sous la forme d’un flux radio.
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Le Studio Control est un pôle dédié à la production de
contenus médias, podcast en tête, mais aussi vidéo,
live stream, reportage et contenus sur mesure en
marque blanche ou signés.
Le Studio produit une large part de ses contenus en lien
direct avec les sujets et enjeux de société d’aujourd’hui.
Ils sont le plus souvent réalisés en coproduction avec
des acteurs et actrices engagé.e.s sur le terrain.
Ground Control est aussi un lieu de transmission grâce
à l’organisation d’ateliers et de formations dans les
domaines clés de son écosystème.
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L’équipe du Studio Ground Control
produit des podcasts pour ses
partenaires et clients : confiez-nous
votre projet, nous vous accompagnons
dans toutes les étapes de création
jusqu’à la diffusion.
Par exemple...
«Un autre monde»
pour Emmaüs France,
une série de podcast pour changer de regard sur Emmaus France.
«Il était une voie»
pour Rails&Histoire et la SNCF,
pour découvrir les lieux du rail devenus lieux culturels.
écouter le podcast
«Être Utile»
pour l’agence du service civique,
pour donner envie de s’engager en service civique et donner du
sens à son parcours.
écouter le podcast
«1ère partie»
pour les Francofolies de la Rochelle,
pour découvrir les talents de demain.
écouter le podcast

Nous réalisons des émissions de radio en direct pour
les entreprises et les marques : à destination de
communautés internes, BtoB ou grand public.
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Et pour compléter vos stratégies de
contenus, nous produisons des vidéos,
réalisons des photos, concevons des
textes et articles à destination de vos
supports de communication.
Sites internet, Plaquette, Dossier de
presse, etc.
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Vous souhaitez en savoir
plus ? contactez-nous

privatisations@allolalune.com
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