SECTEURS D’ACTIVITES
Présent depuis plus de 28 années (mai 1994) sur le secteur des techniques de l’événement,
MEGAWATT-SONO est une structure établie qui répond à tous vos besoins de sonorisation, d’éclairages, de
structures scéniques, de vidéo et d’effets spéciaux, aussi bien en installations fixes qu’éphémères.
Entreprise reconnue et confirmée depuis plusieurs années grâce à l’obtention de son Label nominatif de
qualité sécurisant ses clients (titulaire du label national des prestataires de services du spectacle vivant n° 225),
MEGAWATT-SONO est aujourd’hui référence dans son secteur d’activités.

Le livret du label est disponible sur simple demande de votre part.
Nous sommes également membre du Syndicat National des Prestataires de l’audiovisuel scénique et
événementiel « SYNPASE » et des démarches sont en cours en vue de l’obtention d’un Label écologique, en
faveur du développement durable.

Il est évident qu’une structure comme la nôtre dispose d’une assurance responsabilité civile
professionnelle, présentant toutes les garanties nécessaires (MMA n° 129898788K).
De plus, la confiance mutuelle établie entre nos principaux fournisseurs et notre entreprise nous a permis
d’avoir les agréments et l’appellation de Distributeur agrée pour les marques suivantes :
MARTIN AUDIO, SHURE, NEUMANN, DAS AUDIO, ALLEN & HEATH, HK, NUMARK, TASCAM, FOSTEX,
YAMAHA, DLIVE, KRAMER, PANASONIC, K ARRAY, QSC AUDIO, POWERSOFT, GLOBAL TRUSS, ASD,
STARWAY, JBL,GHOST,SENNHEISER

LES MOYENS DE L’ENTREPRISE.
LES MOYENS HUMAINS.
Nous mettons à disposition l’expérience et la compétence d’une équipe dynamique.
Nous offrons un service de proximité, de conseil et d’écoute à nos clients.
Nos techniciens, selon leurs diverses spécificités sont titulaires des CACES R 372 et R386, pour les
engins de levage et nacelles élévatrices.
Ils sont également habilités et formés aux risques électriques (habilitations).
De plus, nos techniciens sont qualifiés, formés aux techniques de nos métiers et sur nos matériels, tant
au niveau de nos permanents, que de nos collaborateurs intermittents.

Nos techniciens font constamment l’objet de formations « usine » (Kramer, Sennheiser, Das audio,
Martin audio, Shure, Freevox, Yamaha, Ma lightning, ...), de manière à être toujours opérationnels sur les
nouveaux matériels et nouvelles technologies mis en œuvre par ces fabricants.
LES MOYENS MATERIELS.
Nous utilisons, louons et vendons uniquement du matériel haut de gamme, bénéficiant de la meilleure
réputation dans ce domaine tant au niveau tournées internationales, qu’en installations fixes ou éphémères.
Pour ce faire, les meilleurs fabricants de matériels nous font confiance, et un partenariat avec certains
fournisseurs et fabricants est même établi, leur permettant ainsi la redondance en temps réel de notre expérience,
et de nos remarques et modifications sur leurs matériels.
Aussi, afin de répondre à vos attentes, et si le matériel disponible sur le marché conventionnel n’est pas
adapté à vos applications, nous n’hésitons pas à faire modifier, voire fabriquer et importer à notre tour, le système
le plus en adéquation à vos applications.
C’est pour cela que nous proposons des marques prestigieuses telles que :
Pour le son :
-

MARTIN AUDIO, XTA, SENNHEISER, SHURE, NEUMANN, DAS AUDIO, QSC AUDIO, K ARRAY,
POWERSOFT, ALLEN & HEATH, DIGICO, HK AUDIO, NUMARK, PIONEER, SOUNDCRAFT, BSS,
AKG, DPA, AUDIX,TASCAM, FOSTEX, YAMAHA, DBX, JBL, AUDIO TECHNICA, APART, AUDAC,…

Pour la lumière:
ROBERT JULIAT, MARTIN, STARWAY, THOMAS, MA LIGHTING, JANDS HOG, DTS, ADB, ETC, RVE,
CELCO, HAZE BAZE, ROBE, UNIQUE, ANTARI, NICOLS, ADJ,…
Pour la video:
-

KRAMER, PANASONIC, SAMSUNG, BLUESTREAM, CRESTRON, EPSON, CHRISTIE, BARCO,
BLACKMAGIC, RGBLINK,

Pour la structure:
-

GLOBAL TRUSS, ASD, MOBILTRUSS, LIFKET, VERLINDE, DONATI.
Notre entreprise dispose de tous les certificats de conformité de ces matériels.

BUREAU D’ETUDES / INGENIERIE / R&D / INTEGRATION / SUIVI TECHNIQUE:
Afin de vous assurer une fiabilité technique optimale concernant vos taches de développement,
fabrication, installation, maintenance des équipements, MEGAWATT-SONO dispose d’atelier intégré, pour études
et réalisations:
De matériels électronique:
Câblages, maquettes, amplificateurs
télécommandes, multiplexages,…

de

lignes,

boosters,

filtres

spécifiques,

mélangeurs

spéciaux,

De matériels électriques :
Câblages, télécommandes, armoires et armoires modulaires 19 pouces, éclairages spécifiques et architecturaux,
De flight cases:
« La caisse volante », contenant adapté, conçue pour le transport et la manutention de matériel sensible, en
réalisation standard ou sur mesures, haut de gamme ou économique, aménagée ou non, elle est le complément
indispensable de votre appareillage scénique, électronique, informatique, industriel, costumes, décors,... ceci
pour le spectacle ou l’industrie.

Pour ce faire, nous disposons d’un bureau d’études intégré ou extérieur (usines), selon la compétence
technique:
-

Les notes de calculs concernant les structures métalliques sont établies par l’usine nous fournissant ces
structures (nous sommes distributeurs agrées GLOBAL TRUSS), selon les plans de l’architecte.

-

Les études électroniques, les armoires énergie (électrique), les flights case sur mesure, les
méthodologies, sont développées par notre propre B.E, celui-ci en ayant les compétences.

-

Les plans d’exécutions .DWG (autocad), plans à fournir au D.O.E. sont réalisés sur notre cahier des
charges par un bureau d’études extérieur collaborateur.

-

Nous pouvons nous charger du contrôle électrique et mécanique avec le bureau de contrôle DEKRA.

-

Les calages de systèmes sont réalisés par nos soins. En ce qui concerne les marques dont nous
sommes distributeurs agrées, nous bénéficions de l’appui de l’usine. Pour les autres marques, nous
faisons appel systématique à un ingénieur « usine ».

NOS SERVICES.
LE SERVICE APRES VENTE.
Les équipements vendus et installés par MEGAWATT-SONO sont garantis selon les conditions de garantie
constructeur, sous réserves d’une utilisation normale.
Pendant la durée de la garantie et en cas de défaillance, MEGAWATT SONO, met à disposition de ses
clients, un matériel de prêt équivalent.
LA MAINTENANCE.
Nous proposons un contrat de maintenance hors période de garantie en supplément sur demande.
Le service MAINTENANCE ET ENTRETIEN est intégré à notre entreprise :
Visite périodique des matériels installés.
Contrôle complet du fonctionnement et des éléments de sécurité.
Formation complémentaire des personnels sur site.
Conseils d’utilisation.
Maintenance préventive.
Suivi du DOSSIER MAINTENANCE.
Gestion et suivi informatique des visites et interventions.
Gestion des pièces détachées éventuellement fournies ou remplacées.
Gestion du calendrier des dates d’intervention sur site.
Historique des interventions.
Etude et proposition d’un contrat de maintenance.
PANNES – REPARATIONS.
En cas de panne immobilisante, ou de délais de réparation prolongée, MEGAWATT SONO met à disposition de ses
clients sous contrat de maintenance, le matériel de prêt équivalent, nécessaire au bon fonctionnement du service.
NOUS CONTACTER.
Nos adresses :
254, chemin de la Fontette - 06 140 VENCE (siège social).
610, route de la Mer - 06 410 BIOT (bureaux, entrepôts et ateliers).
Téléphone : 04 93 65 16 49

Télécopie : 04 93 65 73 13

Nos e-mails :
Christian ELLENA, direction technique et commerciale
christian@megawatt-sono.com
Frida FACHE, Service administratif et commercial
frida@megawatt-sono.com
Ou tout simplement :
contact@megawatt-sono.com
Notre site internet : www.megawatt-sono.com.

