
ANONYMAL TV :

Le Patio, 1 place Victor Schoelcher

13090 Aix en Provence 
TEL  04.42. . .64.59.75

MAIL  project@anonymal.tv 

SITE WEB www..anonymal.tv 

SUIVEZ NOUS

CONTACTEZ NOUS

NOS PARTENAIRES
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VALORISER 
VOS ÉVÈNEMENTS    

Média Citoyen

Média Citoyen

 environ  

1 mil l ion de vues 

depuis sa 

création   

+ de 3000 

abonnés 

 Facebook 

 + de 3000

followers 

Twitter 

 + 20 plateaux 

TV participatifs 

par an   

 6 postes de 

montage    

+ de 50

projections  

plein air 

par an  + de 40

captation par 

an    

 WEB TV avec 

+ de 1000 

vidéos    

ILS NOUS 
ONT FAIT 
CONFIANCE :  

Le Zik Zac Festival 

(La fonderie) : Anonymal, 

la TV du festival 

ADDAP13 : pour les 

projections 

en plein air 

Le Bois de l’Aune : pour la captation

Los Fernandez : réalisation de leur clip 

vidéo 

Et pleins d’autres ... 



L’ASSOCIATION

PRESTATIONS  
L’image est aujourd’hui un véritable outil de communication. 
Pour valoriser votre entreprise, votre associations ou vos 
activités, Anonymal met à votre service 15 années d’ex-
périence, de savoir-faire et de matériel professionnel. Du 

publi-reportage, à la captation d’évènements, en pas-
sant par des projections, nos équipes s’adaptent 

à vos demandes. Les productions audiovi-
suelles réalisées dans le cadre de ces 

prestations sont ensuite diffusées 
sur notre site Internet et nos 

réseaux sociaux, vous 
assurant une dif-

fusion opti-
male. 

Créée en 1999, Anonymal 
est spécialisée dans la 
production audiovisuelle 
Son objectif principal est la 
promotion de la parole citoyenne  
Cela passe par différentes actions: 
ateliers, médiations vidéo, plateaux 
TV participatifs, captations vidéo, réalisation de 
documentaires etc Tout est fait pour encourager 
l’ implication des habitants à la vie de la cité

Anonymal, c’est aussi un média citoyen de 
proximité Sa WEB TV traite de l’actualité et des 
différentes initiatives de la ville d’Aix en Provence 
et des alentours

En 2009, l’association décide de fonder La 
Maison Numérique   Cet Espace Public Numérique 
souhaite démocratiser les nouvelles technologies 
et réduire la fracture numérique En 2011, la 
Maison Numérique reçoit le label ERIC (Espace 
Régional Internet Citoyen) Elle accueille près de 
150 adhérents en accès libre ou autour d’ateliers

Prestat ion 
Plateau 

TV  

   Réalisation de 1 à 3 sujets (micro-trottoir 
et reportage) sur l’évènement pour intro-
duire les thématiques 

   Captation avec un dispositif tri-cam : en-
registrer dans les conditions du direct 

  Images enregistrées pourront être réu-
tilisées sur diverses plateformes (Internet, 
Site, des partenaires, réseaux sociaux) 

   Prise en charge de la campagne de 
communication si besoin 

Publi-
reportage 

A partir d’une mise en scène originale et 
percutante, le publi-reportage fera passer 
des messages à haute valeur. 

   Diffusion et compréhension de vos 
activités 
  
   Maximiser votre audience (par notre site 
Internet et réseaux sociaux)

A partir d’un dispositif professionnel avec 
des caméras pilotables, la présence sera 
discrète. Idéal pour : 
     concert 

     conférence 

     pièce de théâtre 

     meeting - conseil municipal etc. 

Captation

1000 m2 de studio à votre dispositif équi-
pé de : 

     éclairage 
     équipement régie 
     équipement vidéo 
     techniciens 
     post-production 

Nouveauté 

Notre équipe sera en totale autonomie 
pour réaliser des projections (idéal pour 
les cinémas de quartier):

  A partir de toutes les sources (dématé-
rialisées, DVD etc.) 

  Ecran 4/3 ou 3/2

  Adaptation à l’environnement

Pro ject ion 
  ciné plein 

air 

Studio 
TV équipé

Tarifs 
et devis 
sur demande 


