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L’ Autre Hémisphere est une équipe de créateurs de contenu, 
journaliste, réalisateurs touche à tout, de 25 à 38 ans, basés 
principalement à Toulouse et opérant en France et en Europe,  

à la mer comme à la montagne, par -20° comme par 35°.

 Nous sommes issus des 
sports dits extrêmes, de 
la musique, de l’ingé-
nierie, du journalisme. 
Nous sommes cadreurs, 
réalisateurs, monteurs, 
truquistes, graphistes 
et développeurs web. 
Cette polyvalence nous 
permet d’offrir une 
gamme de services 
complète.

Nous pouvons répondre 
à des demandes de 
captation vidéo variées, 
avec une logistique 
légère pour un temps 
de réaction rapide. 
Nous avons aussi la 
possibilité de travailler 
avec une logistique plus 
lourde (cinéma, TV) sur 
des projets nécessitant 
plus de moyens (trave-
ling, lumière, sonorisa-
tion, live…)

Nous agissons dans 
plusieurs domaines mais 
aussi au sein de struc-
tures différentes. Cela 
nous permet de rester 
ouvert aux nouvelles 
influences et de mettre 
en commun les moyens 
et compétences de 
chacun pour répondre 
au plus juste aux besoins 
des différentes produc-
tions ; Au plus juste prix 
également.
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Une production audiovisuelle est devenue quasi indispensable pour toute  
stratégie de communication de qualité au sein des entreprises. Elle permet  
de transmettre un maximum d’informations en un laps de temps minimum car 
elle a la possibilité d’utiliser différents média simultanément (audio, vidéo, 
images, textes) et donc d’avoir un impact important auprès du spectateur.

PHOTO, VIDÉO DES INSTALLATION FIBRE S3A - 2013.

COMMUNICAT° MARKETING & COMMERCIALE

Faire connaître son entreprise  
et ses activités

Production audiovisuelle • Réalisation  

et montage de film vidéo • Présentation 

d’entreprise • Clip salon • Témoignages 

clients Film pour Internet • Viral

COMMUNICAT° INDUSTRIELLE & PÉDAGOGIQUE

Décrire, expliquer et sensibiliser  
grâce à l’image

Film hygiène & sécurité • Visite d’usine    

Process Industriel • Film HSE et Qualité  

Mode d’emploi vidéo • Suivi de Chantier

COMMUNICAT° INTERNE, RH & EVÉNEMENTIELLE

Informer son équipe, la fédérer grâce  
à des outils audiovisuels

Film événementiel • Film de convention  

Film pour Intranet • Parodie et détournement  

Le lip dub

PARC NATUREL DES VOLCANS D’AUVERGNE- 2014

Le film d'entreprise et institution

http://lautrehemisphere.com/blog/communication-parc-naturel-des-volcans-dauvergne/
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  • TYPE : QUADRICOPTÈRE P330Z

  • VITESSE MAXIMALE : 32KM/H

  • CAMÉRA: IMAGES FILMÉES OU PHOTOS EN 

4K ET 2,7K

  • CONTRÔLE RÉCEPTEUR ÉCRAN AU SOL

  • DURÉE D’UN VOL UNIQUE : 14 MN

  • DISTANCE MAXIMALE : ENTRE 100 M  

ET 1000 M SELON SCENARIO

  • NOMBRE DE VOLS QUOTIDIENS : DE 2 À 6

+ SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 

L’Autre Hémisphère Audiovisuel dispose d’un drône pour les prises de vues 
aériennes. Le drône permet des angles de vue jusqu’ici réservés au cinéma. 
Cet hélicoptère miniature constitue une alternative relativement peu coûteuse 
à des besoins de tournage souvent hors de portée.

Les applications des prises de vues aériennes sont multiples : travelling,  
observation d’infrastructures industrielles, sécurité, études environnementales, 
reportages, communication...

Pilote breveté et matériel homologué DGAC. Scenarii France DGAC : S1 et S3 (hors zone peuplée).  

Nous consulter pour d’autres scenarii. Intervention en 24h partout en France.

PRISE DE VUE AÉRIENNE EN AUVERGNE - 2014

Les prises de vues aériennes
DRONE

http://lautrehemisphere.com/blog/urban-capitolium-2013/%0D%0D
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Fort d’une expérience journalistique de plusieurs années, pour la  
télévision et le web, l’Autre Hémisphère réalise des documentaires, 
reportages, sujets, news, newscut à destination des TV, web reports  
et tout ce qui nécessite une approche journalistique.

Trouver l’angle, construire un sujet, hierarchiser l’information pour la mettre  
en valeur, organiser un tournage où l’urgence prime, identifier et savoir dialoguer 
avec les interlocuteurs potentiels est un travail particulier dans la conception  
de sujets audiovisuels.

L’un des fondateurs de l’Autre Hémisphère a été journaliste multimedia pendant 15  ans et ce domaine  

est naturellement l’un des favoris de notre équipe.

  • PROGRAMMES COURTS POUR LA TV

  • REPORTAGES SUR ÉVÈNEMENT

  • TEASER

  • CONSTRUCTION DE DISCOURS  

DE COMMUNICATION

  • DOCUMENTAIRE

+ NOS PRODUITS

MAI DES CULTURES URBAINES - MAIRIE DE TOULOUSE - 2013

Le reportage journalistique
DOCU/WEBDOCU/NEWS/REPORT/NEWSCUT

http://http://lautrehemisphere.com/blog/urban-capitolium-2013/%0Dhttp://lautrehemisphere.com/blog/urban-capitolium-2013/%0D%0D%0D


 L’Autre Hémisphère Audiovisuel 6 rue des trois fours  31 400 TOULOUSE 
Tél : 09 51  22 10 36   —  Siret : 792 885 733 00016

Vous êtes organisateur d’un événement ? Nous vous proposons un suivi intégral 
et en temps quasi-réel afin de rendre la manifestation vivante et permettre un 
relais idéal sur le web et les réseaux sociaux. 

Chaque soir, un film relatant la journée est monté pour une mise en ligne le 
lendemain matin. Pendant la journée, des capsules de quelques secondes sont 
mises en ligne pour dynamiser l’évènement en temps réél.

Contenu : micro-trottoirs, interview des organisateurs, des exposants, des artistes, des inter-
venanrs, images de la scène et des stands, en-cours et animations connexes. Mises en scène 
des artistes, images des backstage, des run, micro-fictions, thématiques et angles originaux. 

Retransmission des conférences et débats possibles.

  • HABILLAGE GRAPHIQUE (LOGO, 

GÉNÉRIQUE)

  • HEBERGEMENT (AU CHOIX,  

SELON VOTRE PROJET)

  • DIFFUSION (RESEAUX SOCIAUX,  

SITES ADAPTÉS...)

+ PACK COMPLET

FESTIVAL DE TATOUAGE DE CHAUDES-AIGUES- 2014

Web TV
VIVONS L ' EVENEMENT  ENSEMBLE

http://lautrehemisphere.com/blog/festival-international-de-tatouage-web-tv-live/
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Une grande partie de notre équipe est issue des sports de glisse, de la musique, 
des nouvelles technologies. Ce sont des domaines où l’image a toujours été 
présente, elle y joue un rôle capital. Ce sont des univers exigeants, en terme de 
qualité, et en perpétuelle évolution, en terme de technologie et de savoir-faires. 

L’Autre Hémisphère réalise des clips musicaux, des travaux de motion design 
(habillages graphiques), des teasers, des produits publicitaires, des sujets 
image...

  • MOTION DESIGN

  • CLIP

  • TEASER

  • CAPSULES D’IMAGES DYNAMIQUES

  • MISE EN VALEUR ET CRÉATION D’IMAGE DE 

MARQUE

+ NOS PRODUITS

INVADERS PARTY - 2013

Création graphique animée
CL IP/TE ASE R/MOTION DES IGN

http://lautrehemisphere.com/blog/invaders-party-a-carmaux/
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L’Autre Hémisphère produit également du contenu multimédia prêt à l’emploi.

Création de sites web aux standards actuels, création de blog, création  
de contenu éditorial, intégration multimédia, photo et graphisme, notre 
équipe éditoriale répond à n’importe quelle problématique de communication  
et de présence sur Internet.

  • IDENTIFICATION DES BESOINS

  • CRÉATION D’UNE CHARTE GRAPHIQUE

  • DÉVELOPPEMENT EN HTML/CSS OU VIA 

UN CMS (WORDPRESSE, JOOMLA, DRUPAL) 

EN FONCTION DES BESOINS

  • CHOIX DE L’HEBERGEMENT

  • AIDE AU REFERENCEMENT 

+ VOTRE SITE WEB CLÉS EN MAIN

SITE WEB CLÉS EN MAIN

Habillage

Hébergement

Contenu

CRÉATION GRAPHIQUE

Identités visuelles

Logos

Supports  
de communication 

PHOTOS DE PRESSE

Choix du cadre

Hébergement

Contenu

FLYER POUR L’ASSOCIATION HYPERARTY - 2015

Design graphique
SITES  WEB/PHOTO/EDITOR IAL
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Ils nous ont fait confiance



Et bien sûr, 
 vos projets les plus originaux 

sont aussi réalisables !

L’ÉQUIPE

CONTACT

PIERRE-FRANCOIS LOISEAU — RÉALISATEUR, JOURNALISTE, CADREUR

DAVID CHATELAIN-LIDIER — RÉALISATEUR, CADREUR, TECHNICIEN, MONTEUR 

NICOLAS BOSCA — CADREUR, MONTEUR

MANUEL RUFIE — CADREUR, TRUQUISTE 

ROMAIN MASON — JOURNALISTE, TRADUCTEUR

EMILIE DELCHAMBRE — VOIX OFF

TRISTAN HALLEREAU - RÉALISATEUR, OPÉRATEUR RIG, PILOTE DRONE

THOMAS SCHENCKER — GRAPHISTE, PRINT & WEB

L’AUTRE HEMISPHERE AUDIOVISUEL - 6 rue des trois fours, 31400 Toulouse
Tél : 09 51 22 10 36 — Mail : contact@lautrehemisphere.com

www.lautrehemisphere.com

http://www.lautrehemisphere.com
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