VIDELIO – Events renforce son expertise Son en accueillant Gilles
Gautrois.
VIDELIO – Events, partenaire des créateurs d’événements en solutions
technologiques innovantes, renforce son savoir-faire dans le domaine du
Son en accueillant un nouvel Expert : Gilles Gautrois.
Gilles Gautrois aura pour mission le développement du pôle Son de l’entreprise pour asseoir son
expertise dans le domaine et offrir aux créateurs d’événements un accompagnement dédié.
Pour mener à bien sa mission, Gilles pourra s’appuyer sur une expérience professionnelle de 31
ans acquise sur le terrain en tant qu’Ingénieur du Son Freelance au cours desquelles il est
intervenu sur de nombreux événements de renom, chez De Préférence ou encore chez ON
OFF en tant que directeur technique ou dernièrement chez EVI Audio France (distributeur
MIDAS, Electro Voice) où il occupait le poste de responsable support technique. Ces différentes
expériences et sa parfaite connaissance des problématiques clients lui permettront d’apporter
une réelle expertise sur les moyens audio professionnels (conception technique des systèmes
de diffusion de puissance, réseaux audio-numériques, études, prise de son, post-production)
pour proposer des solutions innovantes avec les produits adaptés.
Gilles est diplômé de l’Ecole Supérieure de Technologie Electrique (Chambre de Commerce et
d’industrie de Paris, Groupe ESIIEE).

A propos de VIDELIO – Events :
Partenaire des créateurs d’événements en solutions technologiques innovantes, VIDELIO –
Events déploie des solutions vidéo, son et lumière. Un accompagnement global et sur-mesure,
une expertise technique reconnue et un parc de matériel en développement continu sont mis
en œuvre pour sublimer toutes prestations événementielles en France et à l’International :


Corporate (assemblées générales, conventions, lancements de produits, essais
presse, défilés)



Entertainment (festivals, expositions, spectacles)



TV (plateaux TV, téléréalités, cars régie)



Sport (compétitions internationales, événements promotionnels)



Exhibition (stand, espaces d’accueil, salles de conférence)



Government (forums, vœux, conférences de presse)
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