


ROUCHON PARIS
MAISON DE PRODUCTION  

ALL INCLUSIVE



ROUCHON PARIS 
Rouchon Paris, maison de production all Inclusive 100% indépendante est capable de répondre à l’ensemble de vos besoins de 
production, en Studio comme en extérieur.  
Rouchon Paris embauche 35 salariés, une trentaine d’intermittents et a généré un chiffre d’affaires de près de 5M€ en 2018. 

Avec plus de 40 ans d’expertise en création de contenus photo et vidéo, nous sommes organisés aujourd’hui autour de 7 métiers :  

STUDIOS
10 plateaux, 3 500 m2, Paris 7e 

et Plaine Saint-Denis

MATÉRIEL
Lumière, caméra, photo, 

informatique

POST-PRODUCTION
Montage, étalonnage, retouche, SFX, 

motion design, son

PRODUCTION
Achat d’art, scouting, casting, 

production exécutive, tournage et shooting

RESTAURATION
Restaurant, catering, cocktail, 

animations culinaires

CAPTURE
Prestations techniques, opérateurs 

et techniciens photo et vidéo

ÉVÉNEMENTIEL
Conventions, workshops, afterworks et 

autres événements corporate



STUDIO ROUCHON & STUDIO ASTRE - 10 PLATEAUX

Plateau 1 - Big one Plateau 2 Plateau 3 Plateau 4

Plateau 5 Plateau 6 Plateau 7

Plateau A Plateau B Plateau C
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RÉFÉRENCES 
ÉVÉNEMENTIELLES



CLARINS

Durant 2 jours, toutes les équipes marketing et communication de Clarins, soit 200 pax, ont investi le 
Studio Rouchon pour leur séminaire annuel. 

Le plateau 1 présentait les projets merchandising et de retail de la marque, le plateau 2 la gamme 
Soin, le plateau 3 le Make-up, le plateau 4 la gamme My Clarins, les ateliers formation étaient prévus 
sur le plateau 5, le trade marketing sur le 6 et le CRM / digital sur le plateau 7. 



CLARINS



DIOR BACKSTAGE

Pour annoncer le lancement de sa gamme « Dior Backstage », la marque de cosmétique  
cherchait un lieu pour inviter ses top managers ainsi que 250 conseillères de vente Sephora.  

Le studio Rouchon a été entièrement privatisé pour l’occasion.  
Chaque plateau a été utilisé pour événementialiser cette révélation produits : une plénière,  
une simulation de rayons, des ateliers make-up / tuto application, un photocall, etc. 

Le restaurant « Monsieur Jacques » a réalisé la prestation traiteur. 
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SHISEIDO

Pour présenter les lancements à venir, Shiseido a choisi Rouchon Paris pour recevoir son équipe de 
top managers, soit 90 personnes. 

Le plateau Big One a accueilli la plénière et le plateau 6 les ateliers organisés pour l'occasion. 

Côté traiteur, "Monsieur Jacques" a assuré avec différentes pauses sucrées ainsi qu'un cocktail 
dinatoire. 

L’équipe Rouchon Paris a géré toute la logistique de l’événement, équipe incluse.  



SHISEIDO



LACOSTE

Chaque année, Lacoste organise un séminaire annuel « Master Lacoste » et convie tous les 
responsables de boutique, soit 250 personnes. 
 L’occasion de fédérer les équipes et de présenter les collections à venir. 

Tout le studio avait été privatisé 3 jours. 
Les plénières étaient organisées sur notre plateau 1, transformé en décor de soirée avec un dj set, 
une animation graffeur, un cocktail dinatoire et un open bar. 

Des ateliers ponctuaient le séminaire sur les autres plateaux. 
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PANASONIC

Panasonic a fait appel à l’équipe de Rouchon Paris pour promouvoir son nouvel objectif  
d’appareil photo. 

Une mise en scène photo avec différents shoots a permis de valoriser les qualités du produit :  
une voiture et une moto sur le plateau 1, un shoot mannequins/décor sur le plateau 3, un ring  
avec des boxers sur le 7.  

Les 200 participants, tous professionnels de la photo, pouvaient passer d’un set à un autre, échanger 
avec les photographes en charge des animations mais aussi rencontrer l’équipe commerciale de 
Panasonic. 



PANASONIC



TOO FACED

Pour annoncer le lancement de sa nouvelle gamme de produits, la marque cosmétique tendance 
dans le monde de la mode « Too Faced » cherchait un lieu pour inviter des influenceuses. 

Le plateau A du Studio Astre de Rouchon Paris et son espace cocktail ont été privatisés pour 
l’occasion.  
Le plateau et les loges ont été utilisés pour événementialiser cette révélation produits : un espace 
make-up, coiffage, 3 shooting, etc.  

Le tout dans une ambiance musicale avec un DJ sur place. 

Le restaurant « Monsieur Jacques » a réalisé la prestation traiteur.
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CONTACT
Lolita Foussat

Directrice de clientèle événementielle
lolita@rouchonparis.com

ROUCHON PARIS 

Plateaux 1 à 7  
Studio Rouchon
13 rue des Céréales

Bâtiment 103
93210 La Plaine Saint-Denis

Plateaux A à C
Studio Astre

103 rue Saint Dominique
75007 Paris

T:+33 (0)1 55 43 31 00
http://www.rouchonparis.com
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