
PRODUCTIONS
we are_



we are_
73 rue du Fbg Saint-Honoré, Paris 8
Un lieu magique de rencontres et de découvertes
Un espace unique pour vos productions







Nos équipes, expertes en production TV, 
vous accompagnent dans tous vos for-
mats ! 

• Interview

• Talk

• Festival

• Podcast

• Remise de prix

• Live shopping

• Émission de 
divertissement

• Conférence de 
presse

En 2 ans de productions hybrides et digi-
tales, we are_ a produit plus de 300 for-
mats et plus de 100 heures de live.

En studio, dans nos espaces ou chez 
vous, il y a une solution sur mesure pour 
tous vos événements connectés....

UNE EXPERTISE DE 
PRODUCTION



1400 m2 d’espaces 
créatifs, répartis 
sur 4 niveaux, pour 
créer des décors de 
tournage sur me-
sure 
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Véritable Playground 
connecté, we are_ est 
un lieu unique en plein 
centre de Paris, pour 
concevoir, produire et 
diffuser vos événements 
digitaux.
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Tourner en
toute intimité
Suite privée

Tourner & créer
des événements
Espaces d’événements et
de tournage

Produire & diffuser
Studio Broadcast, Plateau,
Live Streaming

Respirer
& tourner
Jardin de 1 200 m2

et restaurant

Exposer et diffuser
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LE STUDIO 
BROADCAST

Haute technologie, fond vert, 
panneaux acoustiques… notre 
studio broadcast de 38m2 
vous permet de créer tous vos 
événements numériques comme 
une émission TV. 

Talks, débats, interviews, nous 
avons le studio qu’il vous faut ! 
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LA SUITE 
PRIVÉE

Haute technologie, fond vert, 
panneaux acoustiques… notre 
studio broadcast est équipé 
des dernières technologies 
livestream pour vous permettre 
de diffuser en temps réel vos 
contenus sur n’importe quelle 
plateforme. Talks, débats, 
interviews, nous avons le studio 
qu’il vous faut ! 



SALON MUSIQUE





SHOWROOM



SALON BOUDOIR



LAB CULINAIRE





SALON MEMBRES



LE CONFIDENTIEL



LE RESTAURANT





LE JARDIN





NOTRE 
COMMUNAUTÉ

Notre communauté, c’est un accès à une communauté 
d’animateurs, réalisateurs, rédacteurs en chef et journal-
istes reconnus. 

• Une véritable plus-value pour vos événements.
• Un échange authentique et incarné.
• Un savoir faire et une expertise 





Stéphanie Renouvin

Hélène Gateau

Frédérique Bedos



Louise Ekland 

Sandrine Quetier

Thomas Isle



HORS LES 
MURS

Nos équipes se déplacent également chez vous pour con-
cevoir vos propres plateaux et produire vos émissions.









Maxence Dick
Event business developer
+33 (0)6 37 03 05 43
maxence@weare.sh 

Anne-Sophie Wiplier
Head of production
+33 (0)6 09 56 89 43
anne-sophie@weare.sh 






