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Votre partenaire audiovisuel de référence à Bruxelles.

Nous assurons la location, l’installation et la régie d’équipements audiovisuels et d’interprétation.
Soucieux de vous simplifier la vie, nous prenons en charge tous les aspects qui relèvent de la
technique audiovisuelle de votre évènement :

• Micros de conférence
pour la prise de parole durant les congrès et assemblées.

• Sonorisation etmicros sans fil
pour concerts,manifestations intérieures et extérieures.

• Moniteurs vidéo, projecteurs et écrans
de toutes tailles pour l’affichage de contenus visuels.

• Ecrans géants LEDetRoll-ups digitaux (NEW!)
pour un effetmaximal.

• Solutions de vidéoconférence et de livestream
pour l’interaction et le partage externe de l’évènement.

• Plateforme d’interprétation à distance
permettant aux interprètes et/ou aux participants un accès externe



LOCATION

ASSISTANCE
TECHNIQUE

VENTE

INSTALLATION
FIXE

• Cabines d’interprétation et casques sans fil
pour les réunionsmultilingues ou conférences sourdes.

• Systèmes portables d’accompagnement
pour les visites d’usine ou l’interprétation en chuchotage.

• Eclairage d’ambiance et scénique
pour diners de gala, concerts et soirées.

• Systèmes de vote
participatifs pour questionner votre audience.

• Mais aussi ...
pupitres digitaux, panneaux d’affichage pour posters,
fonds de scène, podiumsmobiles, etc.
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Disponibilité
Géné-Electra est une entreprise familiale forte de
plus de 40 ans d’expérience dans le secteur
technique. C’est la passion qui nous guide au
quotidien et nous pousse à faire de chaque
évènement une réussite.

En tant qu’entreprise à taille humaine, nous
sommes en mesure de traiter chaque projet de
manière unique tout en disposant des ressources
nécessaires pour garantir la disponibilité des
équipements et la fiabilité des équipes 365j/an, et
ce avec le sourire !

Innovation
L’évolutionde la technologie évènementielle nous
permettant d’innover constamment, nous
investissons en permanence dans les nouvelles
tendances du marché afin de proposer les
meilleures solutions techniques possibles à nos
partenaires.

ABruxelles et en dehors
Situé à proximité immédiate du centre-ville
bruxellois et de ses lieux d’évènements, nous
sommes enmesure d’intervenir dans un délai très
court et de répondre aux demandes de dernière
minute.
Cette situation géographique centrale nous
permet également de servir nos clients dans le
reste de la Belgique et dans les pays limitrophes à
des prix compétitifs.

Nos clients
Nous couvrons annuellement plus de 800
évènements de tous types. Nos clients sont aussi
bien des organisateurs de conférences, des lieux
d’évènements et hôtels prestigieux, des
institutions publiques européennes et belges que
des entreprises privées et des associations.
En mettant en place une relation de conseil et de
confiance nous cherchons à construire des
partenariats mutuellement bénéfiques qui
dépassent la simple relation de fournisseur-client.

APROPOSDENOUS



Notre réactivité

Du premier contact commercial
jusqu’à la réalisation technique sur
site, nous veillons à être disponibles
et à répondre au plus vite aux
demandes et ce 24h/24 – 7j/7.

Notre fiabilité

Nousutilisonsnotreexpériencepour
vous conseiller et mettre en œuvre
des solutions fiables et éprouvées.
De plus, notre matériel technique
sans cesse renouvelé et entretenu
avec soin répond aux exigences les
plus strictes.

Notre professionnalisme

La réussite de votre évènement
étant notre seul objectif, nous
veillons à vous mettre en confiance
et à vous décharger de toute la
partie technique de votre ènement.
Cet accompagnement commence
depuis l’évaluation de vos besoins
jusqu’à l’assistance du technicien
sur place.

Nos points forts

LASOLUTIONQUI VOUSCONVIENT

Chaque organisation disposant de ressources, d’infrastructures et de besoins
différents nous veillons à proposer la solution la plus adaptée.

Nous assurons généralement l’ensemble du service (étude, mise en place,
répétition, régie, démontage) mais nous pouvons également ne prendre en charge
que les prestations techniquesavec l’équipementdu client ouau contraire fournir le
matériel en location sèche.

Pour des besoins récurrents, nous mettons également en place des formules de
location long terme ainsi que des installations fixes, gardant toujours en tête notre
objectif de«best value formoney».



Pour chaque type de congrès, conférence ou
séminaire la compréhension des exposés et des
débats est essentielle. Les concerts quant à eux
sont par nature orientés sur la diffusion du son de
la manière la plus optimale. L'amplification
sonore et le mixage revêt donc chaque fois une
importance capitale.

Qu’il s’agisse de conférences, d’assemblées, de
manifestations,deconcerts, desoiréesDJoude
tout autre type d’évènement, nous installons
des sonorisations adaptées de 50 à 5 000
personnes.

Concrètement, cela se traduit par une large
gamme de matériel en termes de tables de
mixageanalogiquesetdigitales, amplificateurs et
processeurs audio, haut-parleurs actifs et passifs
– retours et façade, platines vinyles et lecteurs
CDJ et ce toujours dans les marques de référence
(LAcoustics, Qsc, Soundcraft, Allen &Heath, Rcf,
Electrovoice, Pioneer, etc.).

Dans l’idée de solutions innovantes nous
disposons de kit portables LSP500 de
Sennheiser qui fonctionnent entièrement sans fil.
Les haut-parleurs fonctionnent sur batteries et
intègrent non seulement les différentes sources
telles que micros sans fil, signal Bluetooth mais
aussi l’enregistrement, qui sont entièrement
contrôlables via l’application de l’iPad.

SOUND
SONORISATION
Un son qui vous fait vibrer

Nous vous proposons différents
types de sonorisation, adaptés à
toutes situations.
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MICROSSANSFIL

Quand lamobilité est nécessaire, la technologie
sans fil est disponible pour desmicros sous
toutes leurs formes.

Le micro main et le micro serre-tête sont bien
connus que ce soit pour la parole ou le chant. Le
micro-cravate est aussi souvent utilisé par les
orateurs lors des conférences.

Mais avez-vous déjà pensé au micro catch box
qui peut être lancé d’une personne à l’autre afin
de rendre les sessions de questions plus
dynamiques ?

Une autre solution innovante qui permet de
prendre la parole debout depuis des tables
hautes ou un pupitre sans les désavantages des
câbles consiste à utiliser des micros col de cygne
sans fil.

Enfin les systèmes de in-ear monitoring
fournissent aux artistes un retour avec un son
précis à tous les niveaux de pression acoustique.

Suivant les circonstances nous utilisons nos
micros desmarques Sennheiser et Shure les plus
adaptés. La série Speechline de Sennheiser
présente par exemple des caractéristiques très
appréciées pour l’utilisation lors de conférences
(batteries rechargeables avec une autonomie de
15h, bandede fréquence 1,9Ghzavec changement
automatique, chiffrement par AES256 bit, etc.).

Pour les réunions où de nombreuses personnes
doivent pouvoir prendre la parole et permettre la
discussion, nous disposons de plus d’une centaine de
micros « push to talk ». Le nombre de personnes
pouvantprendre la parole, le systèmede transmission
de parole et le micro président sont des paramètres
réglables par notre opérateur dans l’unité de contrôle
centrale ou via l’application sur ordinateur.

Le système de conférence numérique DCN Next
Generation de la marque BOSCH est extrêmement
fiable et d’une grande qualité sonore. Il est également
possible de combiner ces dispositifs de discussion
avec une installation d’interprétation simultanée. De
cette façon, les casques des participants sont
raccordés directement sur les micros de table et
évitent l’installation d’un système infrarouge.

MICROSDECONFERENCE



Pour communiquer efficacement un message,
que ce soit à vos clients dans un showroom ou
aux participants d’un évènement, les supports
visuels sont devenus aussi essentiels que le son.
Le choix et la création d’un message de qualité
est votre challenge ; vous aider à le communiquer
de la manière la plus adaptée et innovante est le
nôtre.

Les technologies de diffusion vidéo sont très
variées (projection, moniteur vidéo, écran LED
modulaire, bornes digitales, etc.). Elles
permettent de s’adapter à votre imagination
ainsi qu’au lieu de votre évènement.

MONITEURSLCD/LED

Les moniteurs vidéo professionnels permettent
un affichage optimal de vos présentations,
vidéos, images caméras, etc. La plupart de ces
écrans disposent d’une mémoire interne leur
permettant d’afficher des vidéos sans avoir
besoin de branchements extérieurs.

Généralement placés sur un pied pour servir
comme affichage central ou comme écran de
rappel au fond d’une salle, ils peuvent aussi être
disposés sur un support au sol comme moniteur
de retour pour les orateurs.

Chez Géné-Electra, nous disposons de moniteurs
de toutes les tailles standard allant de 15’’ à 85’’.

Assemblés par 4, 9ou 16nos écrans46’’ avec des
bords très fins peuvent former une image
spectaculaire jusqu’à 4m de base, d’une qualité
exceptionnelle.

VIDEO
Dans une société de l’image, être créatif sur le fond et la forme

8
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Pour des applications intérieures, la projection
vidéo reste un moyen efficace qui s’adapte très
facilement à la taille de votre audience. Nous
disposons d’une variété de projecteurs en termes
de type (lampe/laser), de puissance (3.500 à
20.000 lumens) et d’objectifs.

Pour de petits espaces les projecteurs 5.000
lumens à ultra courte focale posés sur une table
fournissent une solution adaptée à faible coût
alors que les projecteurs laser puissant avec de
très longues focales seront suspendus à un pont
pour les environnements de grande taille.

Pour les espaces non équipés d’écrans nous
disposons d’écrans fast fold (sur structure
dépliable) dans les tailles standard à la fois en
format 4:3 et 16:9, adaptés aussi bien à la
projection frontale qu’à la rétroprojection.

PROJECTEURS
ETECRANSDEPROJECTION



ECRANSLED
MODULAIRES SCREEN

Les écrans LED sont la solution la plus adaptée à
la fois dans des environnements lumineux ou en
extérieur et pour les configurations où il serait
difficile de placer un projecteur en raison du
manque de recul ou de hauteur sous plafond.

Les écrans LED sont un assemblage de modules
(le plus souvent de 50x50cm) qui permettent de
faire aussi bien un écran en format 16:9 classique
qu’un fond de scène de 10m de large par 3m de
haut. Des dispositions plus créatives sont aussi
possibles afin d’utiliser les écrans comme des
éléments de décor.

Placés au ras du sol pour un effet immersif, sur
une structure autoportante ou suspendus à un
pont, il faut aumaximum80cmde profondeur.

Par sa puissance lumineuse et son côté
innovant le LEDwall enmettra plein la vue aux
participants de votre conférence, salon
professionnel, évènement sportif ou festival.

Nous disposons de différents types d’écran avec
des modules spécifiques pour l’extérieur, et de
modules pour l’intérieur avec une définition plus
affinéegrâce à uneplus grande quantité de pixels.
Assemblé sur place ou monté préalablement sur
remorque nous pouvons vous fournir l’écran le
plus adapté à vos besoins. Notre réseau de
partenaires dans le domaine duLEDnouspermet
de fournir les écrans les plus grands au monde
(jusqu’à 144m2).
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ROLL-UPSDIGITAUX
Plus innovant encoreque les écrans led, le roll updigital
permet un impact visuelmaximal pour unminimumde
temps d’installation et d’espace au sol.

Très facile à déplacer grâce à ses roulettes, le Roll-up
digital est conçupourunemiseenœuvreextrêmement
flexible. Placés les uns à côté des autres, ils permettent
de former ensemble un seul etmême grand écran.

Contrairement au roll up imprimé, il permet l’affichage
de n’importe quel contenu statique ou dynamique.
Vous pouvez donc y faire circuler des logos de
sponsors, l’agenda du jour,mais donc aussi des vidéos.

Véritable révolution en termes de digital signage, cet
équipementvouspermettrad’animeretd’apporterune
touche demodernité à votre lieu ou événement.



VIDEOCONFERENCE
&LIVESTREAM
Maximiser l’interaction avec votre audience à distance

Lorsqu’il n’est pas possible de réunir tous les
orateurs ou participants dans une même salle,
les plateformes de vidéoconférence permettent
une interaction via la caméra et le micro mais
aussi via le chat, le partaged’écranet le système
de vote. Même lorsqu’on utilise les plateformes
bien connues désormais comme Zoom,
Webex, Teams, etc., du matériel professionnel
pour la captation et la diffusion en salle fera la
différence.

Qu’il s’agisse de systèmes intégrés tout en un
pour les petites salles ou dispositifs multi
caméras plus complexes nous évaluons
ensemble vos besoins.

Ladiffusionen live streamingouenpodcastsde
vos évènements permet aux participants
externes de suivre l’évènement en direct ou en
différé sur des plateformes grand public tel que
youtube, facebook, livestream ou via un
hébergement personnalisé qui permet de
l’intégrer sur votre propre site avec davantage
de contrôle et de sécurité.
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VIDEOREMOTE
INTERPRETATION
L’interprétation enmode 3.0

Via un système de plateforme en ligne où à la fois
les interprètes, les orateurs et les participants peu-
vent accéder à distance, il est désormais possible
de tenir des vidéoconférences multilingues.

Lesparticipantsassistentàunevidéoconférence
classique mais avec la possibilité d’écouter la
traduction de l’interprète en temps réel suivant
le même principe qu’avec un récepteur
infrarouge. Les interprètes peuvent travailler soit
de chez eux si toutes les conditions sont
respectées soit depuis nos studios équipés.

Cette plateforme est très intuitive et accessible
sur tout ordinateur ou tablette via un browser
internet ou sur mobile via l’application
téléchargeable gratuitement. De plus, nous vous
la proposons systématiquement avec
l’assistance de l’un de nos techniciens.

Cette solution permet en outre l’utilisation de
chats inter-participants, d’un système de vote en
direct et d’un reporting complet par la suite afin
d’optimiser les réunions suivantes.

Totalement sécurisée et présentant l’avantage
d’être toujours et immédiatement disponible,
cette alternative « cloud » peut dans certains cas
être extrêmement intéressante à privilégier par
rapport aux déplacements physiques des
personnes et des équipements.

VIDEO
INTERPRETATION



Le recours à l’interprétation est courant
lorsqu’un évènement accueille des orateurs ou
des invités s’exprimant dans des langues
différentes.

L'interprétation simultanée permet à chacun de
s'exprimer dans sa langue et de comprendre les
interventions de tous, de façon précise, sans
perte de temps ni d’information.

CABINES
D’INTERPRETATION
L’installation de cabines permet d’isoler les
interprètes ce qui augmente la qualité de
l’interprétation et de ne pas déranger le public.
Nos cabines répondent aux normes ISO les plus
strictes afin de servir pour les réunions au plus
haut niveau. Si les cabines sont le plus souvent
utilisées pour 2 interprètes, elles peuvent être
étendues afin d’en faire des cabines triples si
nécessaire.

INTERPRETATION
Une compréhensionmutuelle optimale dans
un environnementmultilingue

DIFFUSION
INFRAROUGE
Afin que les participants puissent écouter l’une
des langues traduites par les interprètes, ils se
voient remettre un casque et un récepteur
individuel. Celui-ci fonctionne par le biais d’un
système de diffusion infrarouge qui implique de
placer des radiateurs dans la salle. Notre
systèmeBoschNGpermet d’écouter jusque 32
canaux différents.

Ce système de diffusion peut également être
utilisé pour de la conférence sourde. Il ne s’agit
plus ici d’écouter le signal émis par les interprètes
mais bien celui des différents orateurs ou bandes
son qui proviennent d’ateliers ayant lieu dans un
même espace.

Nous disposons d’un très large stock de
matériel d'interprétation : cabines, postes
interprètes, unités de contrôle, émetteurs,
radiateurs, interfaces audio, récepteurs
individuels et casques permettant ainsi
d’assurer jusqu'à 32 langues traduites
simultanément pour plusieurs milliers de
participants.
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SERVICES
D’INTERPRETATION

A côté des aspects techniques, le choix et la
préparation des interprètes est également crucial
pour le bon déroulement de vos évènements
multilingues.

Dans le cas où vous ne disposez pas vous-mêmes
des interprètes requis, nous pouvons vous mettre
en relation avec un partenaire privilégié ou ajouter
ces services via notre proposition technique.

Ce partenaire de confiance sélectionnera pour vous
les interprètes les plus adaptés et expérimentés
pour votre évènement et ce, nonseulementpour les
langues les plus couramment utilisées dans le cadre
de l'Union Européenne, mais également pour des
combinaisons moins courantes mais fortement
recherchées, comme le russe, le turc ou le japonais.

Une bonne préparation des interprètes passera
par l’envoi des agendas, présentations et
documentations existantes une semaine avant la
réunion.



TOURGUIDE
Une solution portable pour l’interprétation
et les visites d’entreprise

Pour des réunions dans de petites salles ou de
courte durée il est parfois préférable d’utiliser un
système d’interprétation portable. Celui-ci
n’encombre pas l’espace et cette solution est
financièrement intéressante lorsque le nombre
de participants est réduit.

En pratique, les participants reçoivent chacun un
récepteur stéthoscopique qui capte directement
le signal du micro de l’interprète. Aucune
installation technique n’étant requise, cette
solution totalement sans fil est livrée prête à
l’emploi.

Du fait de cette absence de câble et de sa grande
autonomie, ce système est aussi utilisé pour des
visites dans des environnements bruyants
(usine, entreprise, etc.) ou pour des visites
guidées (expositions, salons, plein air, etc.).

Points forts du tour guide :
• Prêt à l’emploi
très facile d’utilisation

• Totalement sans fil
pas de technicien requis sur site

• Utilisable dans tout environnement
(intérieur / extérieur)

• Portable
compact à transporter

• Autonomie 8h
Recharge de l’ensemble directement
via la valise de transport

• Nombre« illimité » de casques
6 fréquences différentes

• Variété demicro-émetteurs
main / serre-tête / cravate / entrée ligne

Avec près de 300 récepteurs et 20 micros Tour
Guide 2020-D de SENNHEISER, nous
disposons ainsi de près de 15 sets complets prêts
à l’emploi, livrables par transporteur pour une
utilisation immédiate.

Des solutions hybrides (cabines + diffusion tour
guide) peuvent également être mises en place
pour assurer des conditions de travail optimales
pour les interprètes et une diffusion sur de très
grands espaces (stades, hall d’expo, etc.) avec un
minimumde temps d’installation et de câblage.
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ECLAIRAGE
Unemise en lumière quimet en valeur les personnes et les lieux

L’éclairage de l’orateur durant une présentation,
les effets de lumière durant un concert ou encore
la couleurd’ambianced’un lieusontdeséléments
indispensables pour focaliser l’attention sur
l’orateur, animer la musique ou donner une
tonalité spécifique à une salle.

Certains lieux non équipés pour accueillir des
évènements requièrent un éclairage fonctionnel
supplémentaire, d’autres peuvent être sublimés
par l’ajout d’un éclairage coloré le temps de
l’évènement.

Qu’il s’agisse d’éclairer l’orateur ou d’animer une
piste de danse, Géné-Electra installe tout le
matériel d'éclairage nécessaire. La plupart de nos
lampes contrôlées via DMX sont en LED ce qui
rend la consommation électrique faible et le
choix de couleurs très vaste.

Souvent sous-estimé, l’éclairage est une part
importante qui contribuera à la réussite de votre
évènement.

Nous disposons de tout un stock d’éclairage tant
pour des scènes que pour des présentations ou
simplement pour créer une ambiance lors de
votre évènement. Concrètement, cela se traduit
par une large gamme de matériel dont
principalement : Découpes, Fresnels, Poursuites,
Pars, Uplighters,Wallwashs, Sunstrips,Moving
heads, Strobes, Consoles d’éclairage,Machines à
fumée, etc.

LIGHTING



SYSTEMEDEVOTE
Obtenez l’avis de vos participants

AUTRESFACILITESETSERVICES
Notre gammed’équipements comprend également :

• Ordinateurs, imprimantes et tablettes

• Pupitres orateurs et pupitres digitaux

• Panneaux d’affichage, d’exposition ou de cloisonnement

• Rigging, pendrillonage, backdrop

• Podiums et scènesmobiles

• ServicesDJ et photographe

Organiser un évènement requiert de combiner de nombreux fournisseurs, chacun spécialisé
dans son domaine. Afin de vous faciliter la vie, nous allons au-delà de ce que l’on attend
généralementd’un fournisseuraudiovisuel.Pour cette raisonnouspouvonsparexempleaussi
prendre en charge l’impression de backdrops, la location demobilier, etc.

L’utilisation d’un système de vote peut servir bien
entendu pour une élection ou un quizz mais aussi
pour créer une interaction de groupe, collecter des
informations, s’assurer de la bonne compréhension
d’une présentation. La plupart des participants à un
évènement apprécient cette manière différente de
leur donner la parole car c’est rapide, simple
d’utilisation et très visuel par l’affichage instantané
des résultats.

Pour une collecte d’informations très spécifique les
boitiers peuvent être « nominatifs » et le détails
fournis dans un reporting complet.

Géné-Electra dispose de plusieurs centaines de
boitiers de vote Turning Point Response sans fil qui
fonctionnent demanière totalement autonome (pas
besoin de connexion wifi) et peuvent être mis en
œuvre par l’opérateur en un clin d’œil.

VOTING
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NosRéférences

Vous aussi pouvez compter
sur nous pour préparer

ensemble votre prochain
événement.

Luis Bronsoms
Head of AVSector
Conseil de l’Union européenne

StefanieVerheij
Director of Sales andMarketing
CrownePlazaBrusselsAirport

Patrick Lefèbvre
Project Director
Pracsis

CEQUENOS
CLIENTSENDISENT

« Nous travaillons depuis des années avec
Géné-Electra comme partenaire pour les équipement
audio-visuels et assistance.
Leur approche professionnelle et leur flexibilité
permettent de répondre systématiquement aux
besoins AV de nos clients et de pouvoir qualifier leur
événement par la suite de succès ».

« Gene-Electra collabore avec le Conseil de l'UE depuis
des années, notamment comme fournisseur de cabines
et matériel d'audio-interprétation pour les Sommets
Européens en Belgique et à l'étranger. C'est une
entreprise sérieuse et professionnelle qui répond très
bien aux défis et imprévus des grandes évènements. Un
partenaire excellent ».

“Géné-Electra : voilà bien un fournisseur fiable et à taille
humaine ! Tout lematériel qu’il nous faut et surtout un
très bon service : réactif, rapide et zen,même si les délais
sont indécents…
Ils collent à nos besoins dans nos événements les plus
variés, tout petits ou très grands, en Belgique et aussi à
Paris, Hanovre ou ailleurs. Voilà pourquoi nous leur
sommes fidèles. »



Adresse : 100RueSteyls, 1020Bruxelles

Tel : +32 (0)2 425 2506

Email : sales@gene-electra.com
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