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Location et prestation
SARVIS, le spécialiste audiovisuel en Guyane , vous propose à la location une
gamme de produits et services qui vous permettront d'organiser vos évènements, vos réunions ou vos conférences.

Aspects techniques :
La location et prestation c’est entre autre:
- un système de conférence équipé de la technologie
Télévic de la marque Sennheiser répondant à tous les
besoins des conférences modernes : interprétation
simultanée, gestion informatisée...

Location
Nous mettons à votre disposition du matériel audiovisuel de qualité, en partenariat
avec de grandes marques telles que Bose, Barco, Epson, Sony, Geutebrück, Sennheiser, Nec...
Notre catalogue de produits et services audiovisuels :
- Ecrans Plasma/LCD
- Vidéoprojecteurs
- Cameras vidéo
- Enregistreurs vidéo
- Sonorisation (microphones, enceintes...)
- Visioconférence
- Traduction simultanée...

Prestation
Nos références :
ACG - Air liquide - ANPE - Apave - Arataï - Arianespace
- Assedic Unedic - Audace - BFC - Bureau Veritas Cegelec - Ctiom - CGSS - Chambre d’agriculture CMCK - CNASEA - CNES - CNRS - Coiffirst - Comité
carnavalesque - Comité Miss Guyane - Conseil
Général de Guyane - CRESTIG -EADS - EDF - EPAG GRID - les Hotels Atlantis, Mercure Ariatel, du Fleuve
et Novotel ...

Nous participons à l'organisation et à la mise en place de tous vos évènements.
Nous mettons également à votre disposition un auditorium ultra-moderne de 111
places avec une régie technique ainsi que l'assistance d'un technicien.

Maintenance
Notre matériel est vérifié et validé par nos soins avant toute location ou prestation.
Nous intervenons essentiellement sur des installations éxistantes.

Auditorium
Notre auditorium est équipé de clavier de vote, de microphones et d'Internet.
Il est doté de systèmes de visioconférence, de sonorisation, de vote éléctronique et
de traduction simultannée pour que vous puissiez organiser vos séminaires,
congrès ou assemblées générales.

Contactez nous :
Kourou
5 rue Louis Breguet,
97310 KOUROU

Cayenne
91 rue Lieut Becker,---a
97300 CAYENNE

Tél: 0594

Tél: 0594

sarvispro@wanadoo.fr

bosecayenne@sarvis.fr

32 69 96
Fax: 0594 32 25 94

38 53 58
Fax: 0594 38 57 82

Consultez notre site: www.sarvis.fr
SAS SARVIS:
Dirigeants - Xavier HUCHON, Président - Isabelle HUCHON, Directeur Général.
n° siret : 383 026 523 00043 - code APE 519B - capital 50 400 €

