
  

 
 

Versailles, le 25 mars 2021 

 

Communiqué de presse 
 

 

Versailles Palais des Congrès et Abaques Audiovisuel inaugurent le Studio Lulli dédié 

aux événements digitaux, le jeudi 8 avril à 13h30, sur la page YouTube de Versailles Palais des 

Congrès et d’Abaques Audiovisuel. 

 

 
À la croisée de l'Histoire et de la modernité 

Situé sur la Place d’armes de Versailles, à quelques pas du château, Versailles Palais des Congrès s’inscrit 

dans un environnement verdoyant, à seulement 15 min de Paris. En son sein, une petite révolution est en 

marche ; celle de l’ouverture d’un nouveau plateau TV, le Studio Lulli.  

Après plus d’un an de travaux et 6 millions d’euros d’investissements, la rénovation de ce lieu 

emblématique de l’Ouest parisien s’est achevée en décembre 2020. Le résultat ? Un lieu historique où 

l’architecture est magnifiée, avec des espaces optimisés pour recevoir plus de public, tout en offrant une 

scénographie modernisée et des équipements à la pointe de la technologie :  murs LED grand formats, 

affichage dynamique, sonorisation, éclairage, automates, tableaux interactifs… 

 

 

Permettre à tous de se rejoindre… même à distance 

Pouvant accueillir jusqu’à 1500 personnes, le nouvel écrin qu’offrait Versailles Palais des Congrès, 

s’apprêtait à accueillir en 2020 de nombreux congrès et conventions dans ses espaces rénovés. 

Cependant, la crise sanitaire et la fermeture des ERP (Etablissements Recevant du Public) depuis octobre 

2020, a bouleversé ses plans, poussant la direction à innover en cherchant de nouvelles solutions pour ses 

clients, désormais dans l’incapacité d’organiser de grands rassemblements. Alors que le grand 

amphithéâtre Richelieu s’était équipé pour la captation et la retransmission des évènements ayant lieu 

en son sein, le besoin s’est fait sentir pour un plateau de tournage plus intimiste et abordable, capable 

de recevoir des évènements digitaux pour 1 à 6 personnes. 

 

Le Studio Lulli est né de cette idée et de la rencontre de l’équipe de Versailles Palais des Congrès avec 

Abaques Audiovisuel, l’entreprise qui a réalisé les travaux de rénovation audiovisuelle du Palais. Cet 

espace de 350m2, installé dans la rotonde du salon Lulli, est parfaitement équipé pour la production de 

tous types d’évènements digitaux. 

« Nos clients ont besoin aujourd’hui, plus que jamais, de garder un lien de proximité à la fois avec leurs 

équipes et leurs propres clients, de les rassurer et de les engager. C’est pourquoi, nous avons imaginé 

aménager une partie des espaces en plateau TV. Ainsi, nos clients peuvent s’exprimer en réalisant tout 

type de contenu vidéo (émissions TV ou contenus pour les réseaux sociaux, par exemple) et 

d'événements digitaux rediffusés en streaming : lancement de produits, conférence de presse, webinar, 

… », explique Raphaëlle Amar, Directrice du Versailles Palais des Congrès. 

 

Pour Abaques, qui a déjà inauguré trois studios TV à Toulouse et Bordeaux, ce nouvel outil vient compléter 

en région parisienne son catalogue de plateaux et permettra d’offrir une solution clé-en main pour les 

duplexes ou multiplexes avec ses autres studios en province. 

« Un partenariat avec Versailles Palais des Congrès nous a paru être une évidence. Depuis mai 2020, nos 

clients avaient besoin de plateaux TV accessibles et équipés pour enregistrer leurs évènements digitaux 

dans un cadre adapté et sécurisé, hors de l’entreprise. Cela nous a amené à ouvrir trois studios à Toulouse 

et Bordeaux entre décembre 2020 et mars 2021 mais nous étions encore à la recherche du lieu parfait 

pour installer notre studio TV en région parisienne. Ayant réalisé la rénovation complète des équipements 

audiovisuels du Versailles Palais des Congrès, nous sommes convaincus que le cadre à la fois sobre, 

moderne, et plein de caractère du lieu répond à toutes les attentes de nos clients. », témoigne Etienne 

Dupuis, Directeur de l’agence d’Abaques Paris. 

 

Avec des formules à partir de 9 900€ HT, le Studio Lulli offre une solution de communication accessible et 

flexible pour toutes les entreprises de l’Ouest parisien. Doté de nombreux salons attenants répartis sur 

3700m2, les espaces de Versailles Palais des Congrès permettent en outre de retransmettre les 

https://www.youtube.com/channel/UCs1BY5HJeAf4C2gx_9uVudQ
https://www.youtube.com/channel/UCs1BY5HJeAf4C2gx_9uVudQ
https://www.youtube.com/user/abaquesaudiovisuel


  

conférences tournées dans le Studio Lulli vers les autres salons, pour l’organisation d’évènements 

hybrides, en toute sécurité. 

« Versailles Palais des Congrès offre aux clients une liberté d’expression, un terrain de jeux pour laisser libre 

cours à leur imagination. Nous leur permettons de se projeter selon leurs besoins et attentes en leur 

proposant un ou plusieurs scenarii correspondant à leurs projets. Se réinventer sans cesse, innover, créer, 

c’est rendre l’espace vivant et le transformer en un lieu éphémère, et donc unique. », conclut Jean-Paul 

O’Meny, Success project leader de Versailles Palais des Congrès. 

 

 

L’équipement du Studio Lulli (Base fixe) : 

• Mur led pitch 2,6 mm de 3 X 2,50 mètres 

• Mélangeur vidéo  

• 3 caméras tourelles sur trépied 

• Moniteurs retour scène et timer 

• Envoi sujets vidéo et PPT 

• 4 Micros HF main, col de cygne ou DPA 

• Retour son 

• Eclairage studio et ambiance lumineuse 

• Staff Technique 

• Mobilier adaptable 

 
A propos : 

 
VERSAILLES PALAIS DES CONGRES 
Situé face au château, Versailles Palais des Congrès possède une valeur patrimoniale liée à la cohérence de ses 

dispositifs architecturaux authentiques. Premier Palais des Congrès de France, Versailles Palais des Congrès figure 

parmi les sites patrimoniaux remarquables de Versailles. Le bâtiment de 1967 s’implante avec une discrétion certaine 

dans une composition urbaine et architecturale héritée du XVIIe siècle, en tête du célèbre "Trident". 

Accélérateur de rencontres, ce lieu circulaire polyvalent possède une belle capacité d’accueil pour des événements 

allant de 20 à 1500 personnes. Versailles Palais des Congrès vous accueille 7 jours sur 7, et vous accompagne dans la 

réalisation de vos événements : réunions, congrès, séminaires, conventions, salons professionnels, événements 

culturels, et plateaux TV. Entièrement privatisable, le lieu met à disposition de ses clients des espaces variés, allant du 

grand amphithéâtre central à de nombreuses salles de réunions très fonctionnelles et d'espaces sur-mesure de taille 

intermédiaire. Ce cadre raffiné bénéficie du prestige d'une ville mondialement connue, où les visiteurs vivent une 

expérience exceptionnelle. 

www.versaillespalaisdescongres.com 

 
ABAQUES AUDIOVISUEL 
Spécialiste en solutions globales audiovisuelles depuis plus de 15 ans, Abaques conseille et accompagne les 

professionnels dans leurs projets architecturaux, événementiels et de production de contenus multimédia. PME de 

prestations de services, l’entreprise apporte son expertise et son savoir-faire sur 3 métiers complémentaires : 

• Abaques INDOOR : Intégration de solutions audiovisuelles pour l’équipement des salles de conférence, 

amphithéâtres, show-room, salles de conseil … 

• Abaques LIVE : Solutions et prestations techniques audiovisuelles et digitales pour l’événementiel. 

• Abaques PROD : Production de contenus audiovisuels et multimédia. 

Abaques est implanté à Paris, Toulouse et Bordeaux et intervient partout en France. Entreprise à taille humaine, 

Abaques se positionne comme un véritable partenaire audiovisuel pour ses clients en leur assurant proximité, réactivité 

et innovation. 

www.abaques.fr 
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