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     increase the 

          IMPACT
      of your message

Au cours de l’année écoulée, les réunions et événements numériques sont rentrés de plus en 
plus dans les mœurs. Compte tenu de la pandémie, cette situation est amenée à perdurer un 
certain temps. Vous vous heurtez de plus en plus souvent aux limites des diff érentes plates-formes, 
notamment lorsque vous communiquez avec de plus grands groupes ou lorsque vous organisez 
une table ronde, par exemple. Vous souhaitez convier des conférenciers et des invités du monde 
entier, mais ils ne peuvent pas être présents physiquement.
Comment retenir l’attention du spectateur pour faire passer effi  cacement votre message ?
Comment faire face à tous les problèmes techniques liés aux plates-formes que vous souhaitez 
utiliser ?

PFL a la solution pour vous : les studios de streaming ! Et ce, près de chez vous !

Ces studios vous permettent de communiquer votre message à votre public depuis un studio 
personnalisé et professionnel. Vous aurez ainsi la possibilité de renforcer l’impact du message que 
vous souhaitez diff user. 
Nos spécialistes des réunions sont à votre disposition pour vous aider à organiser un événement 
numérique, voire virtuel, qui vous permettra de communiquer votre message !
En collaboration avec notre partenaire Antwerp Expo, nous avons créé des studios à cette fi n. Ces 
derniers ont été pensés pour lutter contre la propagation du coronavirus.



     Streaming studio Antwerp expo

     TABLE RONDE

L’espace table ronde
L’espace table ronde du centre de réunions d’Antwerp Expo propose un lieu de réunion pour cinq personnes 
dans un cadre formel, conçu pour lutter contre la propagation du coronavirus. Grâce aux écrans LED qui 
vous entourent, vous pouvez faire participer plusieurs intervenants virtuellement ou personnaliser le décor 
des écrans en fonction de votre identité (de marque), de l’ambiance voulue et de vos souhaits.

Antwerp expo depuis

€ 2.895
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     Streaming studio ANTWERP EXPO

     RELAX 

L’espace relax
Cet espace vous permet de faire passer votre message de manière plus décontractée. Grâce à l’écran décoratif, vous 
pouvez inviter des intervenants à votre réunion de façon virtuelle dans ce studio de 3 personnes. 
Il est possible d’affi  cher trois personnes à l’écran simultanément.

depuis

€ 2.895
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     SERVICES 

Les services suivants sont inclus dans le tarif de base des studios :
• Location de salle, décor et éclairage de base
• Configuration technique pour 2 participants et/ou intervenants
• 2 h ou 4 h de streaming, selon le forfait choisi
• 1 intervenant virtuel via l’écran de télévision
• Café et eau

Les tarifs ne comprennent pas les heures de prestations techniques.
Bien entendu, il est possible de louer le studio de streaming pour une période plus longue.
Le cas échéant, nous pouvons réaliser un planning spécifique afin d’optimiser l’organisation.

     pricing
Basic package Basic package Surcharge

4 studio heures 8 studio heures extra speaker

Streaming Studio Table Ronde € 2.895 € 3.750 € 295

Streaming Studio Relax € 2.895 € 3.750 € 295

PFL dispose de 12 studios à Bruxelles, Anvers, Turnhout et Heusden-Zolder.
Il y a toujours un studio près de chez vous !

Contactez-nous pour en savoir plus ! Nous sommes à votre écoute.
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     Formules de restauration ANTWERP EXPO

Panier de petit-déjeuner

• Jus de fruits
• Yaourt
• Fruits frais
• Beurre, pâte à tartiner, confiture
• 3 pistolets garnis
• 2 croissants
• 3 biscuits pour accompagner le café

€ 17
p.p.

Lunch box - basique
• Salade
• Sandwich garni
• Fruit

€ 19
p.p.

Lunch box - médium

• Salade
• Wrap
• Fruit
• Snack

€ 26,50
p.p.

Lunch box - luxe

• Salade
• Pâtes
• Bagel
• Fruit
• Snack

€ 28,50
p.p.

Tarif fixe de 30,00 €.
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