


La société 

• Micro entreprise créée en 1995 

• Capital de 7 622 € 

• CA annuel de 350 000 € 

• Trois actionnaires 

• Implantée en région parisienne 

• Intervenant sur tout le territoire 

• Des clients prestigieux 

 



Située à  30 km de Paris centre, à proximité des autoroutes A6 et A10, sur 

la ligne B du RER desservant MASSY TGV, Gare PARIS Nord et ROISSY 



Le dirigeant 

Christian DURIX 

• Ingénieur SUPELEC 

• Docteur ingénieur  

• Ingénieur d’études CSEE, SFENA 

• Directeur Technique LOGIVISION 

• Directeur LOGIVISION 

• Enseignant IMAC (masters et ingénieurs)  

• Dirige ATTITUDE MULTIMEDIA  

   depuis 2005 

 

Domaine de compétences :  

communication, multimédia, médiation culturelle, électronique 

 



Le réseau  

• Architectes 

• Scénographes, muséographes 

• Acheteurs et chef de services 

 

• Prestataires  

• Sous (co) traitants 



Le secteur d’activité 

• La société est prestataire de services pour les 

Musées et Expositions.  

• L’offre est étendue  et recouvre, le conseil, le 

multimédia l’informatique, l’audiovisuel et 

les installations. 

• Secteur culturel au sens large et touristique. 

• Une très grande majorité de clients publics 

(grands établissements, collectivités locales). 



L’approche 

• Une approche de « mieux disant ».  

• Le conseil est une des bases de 

l’approche client avec un savoir-faire 

de trente ans dans le domaine et un très 

grand nombre de réalisations. 

• Ce rôle de conseil, rarement valorisé en 

tant que tel,  fidélise les prescripteurs. 

• Des affaires obtenues à 90% via des 

appels d’offres 



L’offre 

Conception                Réalisation 

Fourniture en vente ou location de matériel 

Multimedia 

Audiovisuel 

Graphisme 

Edition 

Moutons à 5 pattes 

Production d’expositions et de contenus 

pédagogiques. 

 

Formation des utilisateurs 

DOE 

Suivi et maintenance 

Gestion de l’itinérance 

 

Conseil 

AMO 

Analyse des flux de visiteurs 

Descriptif technique CCTP 

 

Dossiers projets 

Conception de parcours 

Approche scénographique 

 

Exploitation  

 



La scénographie 

• Assistance aux scénographes (conception, chiffrage) 

 

• Pour des expositions légères et généralement itinérantes.  

• Définition de parcours 

• Charte Graphique 

• Structures de mobilier  

• Supports pour l’itinérance 

     Tempora case 

 

 

La cuisine au Moyen âge à Chateaudun  – Franck Fortcoeff 



La scénographie 



La scénographie 



La scénographie 



Le matériel 

• Tout le matériel de diffusion vidéo 

• Tout le matériel de diffusion sonore 

• Tout le matériel informatique 

 

 Des accords de distribution 

 Une veille permanente  

 Des développements internes  

 

 



Le matériel 

 Pollution sonore       Détecteur de présence 
 

Produit  permettant une gestion du son tout ou rien en fonction de la 

présence ou absence de visiteur dans le champ 

 

 



Le matériel 

 Bouton invisible        Touche tactile 
 

Produit  économique permettant une détection de toucher à travers 

une surface non métallique. 

 

 

 

 



Les moutons à 5 pattes  

  

• Une capacité technique à concevoir des systèmes spécifiques 

(interfaces, …..) à assurer des intégrations particulières. 

• Synoptiques animés, boites découvertes 

• Un exemple : la diffusion de son et de vidéo en absence 

d’alimentation électrique 

 

 

 



  

Les moutons à 5 pattes  



Les moutons à 5 pattes  

  



Le multimédia 

• Conception et réalisations d’applications multimédia 

• Des produits « standards» : feuilletoirs, lexique, quizz 

• Le suivi de réalisations complexes  

• Une compétence hard et soft  

    avec la gestion des interfaces 

• Une veille permanente  

    (écran multitouch, tablettes,…) 

 



Le multimédia 



Le multimédia 



Le multimédia 



Le multimédia 



Le multimédia 



La vidéo 

• Productions de petits films ( accord avec des freelance ou des 

sociétés partenaires) 

• Post production (sur MAGIX, PINNACLE et ADOBE) 

• Encodage 

• Duplication (CD/DVD en petites séries)  

 

 

 



La vidéo : tournage léger 



La vidéo : lieu de mémoire 



Edition multimédia 



Edition papier 



Agence de communication 



Exposition artistique 



Les axes de développement  

• Le conseil 

• Le cœur de métier actuel 

• La « conception réalisation ».  

• Les grands projets 

• La Multimedia ATTITUDE 

 

 




