
DES CAPACITÉS
DE PRODUCTION DE POINTE

AU SERVICE
DE VOS PROJETS



BIENVENUE DANS L’UN DES PLUS GRANDS PÔLES
DE PRODUCTION AUDIOVISUELLE EN FRANCE !

Dans le cadre de son plan de création, France Télévisions a installé à Vendargues depuis 2018, dans 16 000 m², un extraordinaire outil de production à la pointe de la technologie et a 
noué un partenariat exceptionnel avec la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, Montpellier Méditerranée Métropole, la Ville de Montpellier mais aussi de nombreux acteurs et 
institutions implantés sur le territoire.
La gestion des V Studios est assurée conjointement par france.tv studio, filiale de production du groupe France Télévisions, et la Fabrique (moyens internes de fabrication du groupe).
Nous vous accueillons dans cet espace moderne et chaleureux, et mettons toute notre expertise technique, logistique et artistique au service de vos projets de création audiovisuelle 
et cinématographique.



-  3 studios de tournage de 1 133 m² chacun et 1 studio 
« virtuel » de 600 m² .

-  Des moyens de production modernes :
- Des locaux dédiés à la décoration (500 m²).
- Un atelier de peinture (250 m²).
-  Un espace menuiserie permettant la construction 

de décors sur place.
-  Un stock significatif d’accessoires, de décors et 

de costumes, à disposition.
- Des loges et des bureaux de production.
-  Un espace dédié à la post-production (600 m²) : 

salles de montage et étalonnage, audits de mixage, 
cabine speak…

- Un espace restauration (600 m²).

-  Équipement fibre pour l’envoi des rushs de tournage.

- Plus d’une vingtaine de décors en studio 
(commissariat, cellule prison, cabinet d’avocats, hôpital, 
appartements, bureaux…) et la possibilité d’accéder 
à une grande variété de sites pour les extérieurs 
(restaurant de plage, lycée, IML, garage, villas et 
appartements…).

UN OUTIL DE PRODUCTION UNIQUE,
PERFORMANT ET INNOVANT

La société  Les tontons truqueurs, filiale de 
 france.tv studio, est spécialisée dans les effets visuels 
et pionnière dans son domaine  : Elle a développé une 
technologie de pointe de prévisualisation des effets 
spéciaux en temps réel sur le plateau («  préviz on 
set ») et développe l’intégration en temps réel, ainsi que 
la réalisation de séquences intégralement en virtuel.

DES TECHNOLOGIES À LA POINTE
DE L’INNOVATION



Depuis 2018, les studios abritent la production de la série 
quotidienne Un si grand soleil, et grâce aux nouveaux 
aménagements, ils accueilleront courant 2022 la 
fabrication d’autres œuvres audiovisuelles pour France 
Télévisions (notamment la série Les Pennacs) mais aussi 
des projets externes (cinéma et TV).

DES PARTENARIATS PRIVILÉGIÉS AVEC LES ACTEURS LOCAUX
-   Partenariat avec la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, Montpellier Méditerranée 

Métropole, la Ville de Montpellier, La Grande Motte, l’aéroport Montpellier Méditerranée, le 
parc zoologique de Montpellier, le quotidien Midi Libre…

    Une relation de confiance avec les pouvoirs publics et un accompagnement logistique de qualité 
 au quotidien via le Bureau d’Accueil des Tournages de Montpellier Méditerranée Métropole.

-   France.tv studio s’associe à des organismes de formation implantés localement afin de 
former des profils adaptés aux besoins des productions (Université de Montpellier, l’Artfx, ESMA, 
Travelling…) et de faire émerger une filière d’excellence dans le domaine de la production 
audiovisuelle en Occitanie. 

UNE SITUATION GÉOGRAPHIQUE IDÉALE
-  La mer méditerranée à 10 minutes, les Cévennes à 30 minutes et les Pyrénées à 1 heure. 

Un accès de Paris en 3h15 en train (deux gares : saint Roch et Sud de France) et en 1h15 en avion 
(aéroport Montpellier-Méditerranée à 20 minutes).

-  Une offre et une variété exceptionnelles de décors naturels grâce à la proximité de la mer et de 
son littoral, à la présence de belles campagnes avec vignes et forêts non loin des Cévennes et de la 
Camargue. Des architectures très différentes avec un quartier historique moyenâgeux entouré de 
constructions modernes et audacieuses.

- 300 jours d’ensoleillement par an.

   



CONTACT

Amélie Labarthe
Responsable marketing & communication externe

amelie.labarthe@france.tv
+33 (0)1 56 22 67 87

1090, avenue des Bigos - 34 740 Vendargues

1er SITE DE PRODUCTION
ECO-RESPONSABLE EN FRANCE
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