
LOCAT ION

Quelle que soit votre demande,
nous mettons à votre disposition
notre expérience et nos savoir-
faire pour vous proposer un 
résultat de qualité.

Particuliers,
Organisations,
Associations,
Entreprises,
Professionnels,
Collectivités territoriales,
Services publics…

L O C AT I O N
P R E S TAT I O N S

COPIE&TRANSFERT COP IE &
TRANSFERT

AG2R
Ainterexpo
Alimentec
Astra Zeneca
Bourg Mini Racing Car
CAF de l'Ain
CAP3B
CCI de l'Ain
Centre Culturel Aragon 
Oyonnax
Chorales AinSol'Hit, 
Influence, Kilukru…
Comité du Tourisme de l'Ain
Communautés de Communes
(Bourg, Montrevel, Simandre…)
Conseil Général de l'Ain
Conseil Régional Rhône-Alpes
CPAM de l'Ain
DDE de l'Ain
DDJS de l'Ain
La Truffe et les Oreilles
les Centres Sociaux de l'Ain
les MJC de l'Ain
Les Musées de l'Ain
Mairies de Bourg, Viriat, 
Treffort, Péronnas, Poncin, 
Jujurieux…
MSA
Musiques à Flots
Renault Trucks
Résonance 
Contemporaine
Twirling 
de Mézériat

Anaïs
André Cecarelli
Carlos Nuñez
Courant d'Eire
Davy Sicard
Émily Loizeau
Fred Radix
Geoffrey Oryema
Goran Bregovic
High Tone
Johnny Cleg
Kent
les Suprêmes Dindes
les Wampas
Manu Di Bango
Marcel et son orchestre
Marianne James
Mauranne
Messaline
NSK
Pétrek
Pierre Vassiliu
Pigalle
Robert Charlebois
Siméo
Sophie Forte
Yves Duteil
Zenzile

Parmi nos références…

04 74 22 23 06
2 bd Irène Joliot-Curie 

01006 Bourg-en-Bresse cedex
technique@aglca-audiovisuel.fr
www.aglca-audiovisuel.fr

lundi au vendredi 9h-12h/14h-19h
samedi 9h-12h

PRESTAT IONS

www.aglca-audiovisuel.fr

Transfert sur 
CD ou DVD de vos 
enregistrements 
audio ou vidéo, 
duplication

04 74 22 23 06
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Assemblée générale, 
fête familiale ou amicale, 
réunion associative ou commerciale, 
formation, colloque, séminaire, 
conférence, évènement sportif,
inauguration, spectacle…

Spectacle et 
évènementiel :
sonorisation, lumière, 
diffusion vidéo et 
aussi plateau caméras, 
traduction simultanée…



PRESTAT IONS

COPIE
& TRANSFERT

Notre large parc matériel
nous permet de répondre 
de manière adaptée à vos
différents besoins…

Micros fil / sans fil, consoles de mixage,
amplis, enceintes, effets, lecteurs, 
enregistreurs, kit éclairage pour fêtes
privées, projecteurs vidéo, écrans, 
moniteurs LCD, DVD, caméscopes, 
swicher/scaler, etc.

Dans ce cadre, le matériel est pris en 
charge par l'utilisateur dans nos locaux.

Un essai permet de vérifier le bon état de 
fonctionnement des appareils et câbles. 

C'est l'occasion d'expliquer 
le branchement et l'utilisation !

LIVRAISON ET 
INSTALLATION POSSIBLE

De la simple livraison à la prise
en charge complète de la partie
technique de votre évènement…
nos techniciens mettent leur
expérience à votre disposition

Quelle que soit la dimension de votre
manifestation, nous veillons à répondre
précisément à vos attentes.

Nos partenaires nous permettent 
également de compléter notre offre 

“matériel” et d'élargir 
notre équipe technique

Vos documents 
sonores et vidéo 
sur des supports 
actuels…
A partir de vos enregistrements audio 
(cassettes, vinyles, DAT, Mini-Disc…) ou
vidéo (VHS, 8mm, DV, Beta…), nous
transférons les contenus sur CD ou DVD.
Nous pouvons également assurer la
duplication de ces supports en petite
ou moyenne quantité. 

Nous vous proposons également le
traitement de fichers numériques audio et
vidéo, pour une exportation vers d'autres

formats, à des fins de téléchargement
streaming, archivage…

LOCAT ION
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