
 

VIDELIO - Events renouvelle, six fois, ses prouesses techniques pour 

le meeting, du 18 avril, des insoumis 

 

Le 18 avril, lors de son meeting, Jean-Luc Mélenchon sera en simultanée dans 7 villes 

de France grâce à la technologie holographique proposée par VIDELIO - Events. Le 

candidat de la « France insoumise » sera à Dijon physiquement, mais également à 

Montpellier, Grenoble, Nancy, Clermont-Ferrand, Nantes et le Port à la Réunion, 

grâce à six Hologrammes.  

 

 

Les équipes de Jean-Luc Mélenchon s’appuient une nouvelle fois sur l’expertise et la 

force du réseau VIDELIO - Events pour réaliser cette prouesse technique et 

technologique d’hologramme en live sur 6 sites. Cette révolution en terme de 

meeting politique est faite en collaboration avec Adrénaline Studio, responsable de 

la scénographie et Musion, fournisseur du Foild Holographique. 
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VIDELIO – Events, fort de ses experts vidéo, son et lumière et de ses 15 agences en 

France accompagne l’ensemble de la tournée des insoumis : Tourcoing le 9 janvier, 

le Mans le 11 janvier, Florange le 19 janvier, Paris en Hologramme le 5 février, Lyon le 

5 février, Strasbourg le 15 février, Brest le 28 février, Place de La République le 18 

mars, Le Havre le 29 mars, Châteauroux le 2 avril, Marseille le 9 avril, Lille le 12 avril, 

Toulouse le 16 avril…  

Le 18 avril, les équipes nous prouveront leurs expertises et leur savoir-faire dans 7 villes 

simultanément. Pour ces événements cette entreprise française met en place un 

accompagnement technique global :  

 Captation  

 Diffusion  

 Hologramme  

 Vidéo 

 Sonorisation  

 Mise en lumière  

 

 

A propos de VIDELIO – Events : 

VIDELIO - Events est le partenaire et référence des créateurs d’événements en 

solutions technologiques innovantes : vidéo, son et lumière. Ses experts techniques 

offrent un accompagnement global et sur-mesure pour sublimer les prestations 

événementielles en France et à l’international. De l’étude jusqu’au déploiement 

technique les équipes VIDELIO - Events assurent un accompagnement clé-en-mains 

pour tous types d’événements quelle qu’en soit l’envergure. 

 

 

 

 

 

Contact presse : Astrid Garandeau – Hashtaglapetite – 06 30 20 42 43 – astrid.garandeau@gmail.com 


