4/4/2016

Toulouse. Abaques audiovisuel se développe à Paris - Com&Medias Sud /// [SUD] Com et médias /// Communication - Marketing et digital en Paca / Lang…

Bonjour, vous êtes maintenant connecté

Communication - Marketing - Digital en PACA / Languedoc-Roussillon

TOUTE L’INFO

NEWSLETTER

AGENDA

ANNUAIRE DES AGENCES

Toulouse. Abaques audiovisuel se
développe à Paris

ABONNEZVOUS

NOUS & NOS PRODS

02 avr
2016

Abaques audiovisuel accélère à Paris. La société de production/concepteur d’installation
audiovisuelle basée à Toulouse et implantée également à Bordeaux développe son activité
depuis mi 2014 à Paris. Après avoir suivi ses clients comme Airbus ou la Caisse d’Epargne et
ouvert une plateforme technique, son implantation parisienne a rapporté 2 millions d’euros sur
6,414 K€ en 2015. Abaques a notamment convaincu Orange, la Fédération internationale de
sports automobiles ou Sopra Steria et revendique 780 clients depuis 10 ans.
Le développement d’Abaques a été appuyé par un investissement dans un nouveau parc de
matériel, notamment pour passer les téléviseurs à la résolution 4k.
La société propose également un nouveau service : Abaque Prod pour assurer la production de
contenu jusqu’alors parfois sous-traitée. www.abaques.fr. Avec Abaques Indoor (installations
audiovisuelles permanentes dans les entreprises et lieux de congrès) et Abaques live
(installations et productions pour l’événementiel), l’offre s’est donc enrichie.
PS culture G : un abaque est une table de géométrie qui aide à choisir les bonnes optiques pour
la projection vidéo.
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Nice-Matin à l’heure des investisseurs
MARSEILLE - PROVENCE. Le 30 mars était programmé la fin des
dépôts de candidatures d’investisseurs pour Nice-Matin…. Lire l’article
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Nouvelle formule pour A Table par La Provence
MARSEILLE - PROVENCE. Depuis son numéro sorti en kiosque le
vendredi 25 mars, le magazine « à… Lire l’article
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L’agence de l’eau Adour Garonne a choisi ses
prestataires
COLLECTIVITÉS / TERRITOIRE. L’Agence de l’eau Adour Garonne a
choisi Anouk Déqué Communication pour son assistance en… Lire
l’article
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