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Monstudio.tv : 2020, une année… hors-norme !
12 ans que notre média de proximité existe ! 12 ans d’expériences, mais
aussi d’adaptations, d’évolutions au gré des techniques, des
changements des usages et des besoins du territoire.
Pas la peine d’insister sur le fait que l’année 2020, à bien des égards, a
été une année hors-norme.
Hors-norme par la soudaineté du confinement et l’impossibilité de se
déployer comme à l’accoutumée.
Hors-norme par l’impact de la crise qui s’installe dans la durée et qui interroge nos fondamentaux.
A cet égard, s’il y a un premier enseignement à retirer de la période troublée, c’est que dans un contexte fort
compliqué, il y a toujours matière à espérer. Optimistes, nous sommes de ceux qui voyons dans cette crise des
opportunités de déploiement.
A niveau de notre média, passé l’effet de sidération, la période nous a obligé à accélérer des mutations que nous
avions en grande partie amorcées.
Côté programmes, nos axes qui nous orientent naturellement vers le relais d’initiatives de proximité relatives à
la solidarité, le mieux vivre, le développement durable, trouvent encore plus de sens en ces temps singuliers.
Pour la première année, nous avons investi pour produire des contenus à plus forte valeur ajoutée, en recourant
à des piges de professionnels complétant notre grille.
Par ailleurs, nos choix antérieurs d’investissement ont été récompensés. Ils nous ont permis de répondre à la
forte demande de diffusion en direct dans les territoires. Nos équipements nous ont également permis de
répondre à des demandes de co-production de programmes lié au fait que de nombreuses organisations ont
souhaité hybrider leurs formats évènementiels. Ces demandes émanant d’associations, d’entreprises ou de
collectivités, et devenant structurelle, nous ouvrent des possibilités de diversification de notre modèle
économique.
Cette option vient à point nommé, car nous pressentons, dans le contexte actuel, un recul du soutien des
collectivités sous forme de subventions, qui parant au plus urgent, tendent à se redéfinir de nouvelles priorités.
D’une certaine façon, sous l’effet de la crise, notre modèle s’oriente vers une organisation plus
professionnelle. Pour autant, notre essence même consiste à associer les habitants dans la production de leurs
programmes et nous tenons à conserver cette spécificité.
De ce point de vue, 2020 confirme notre capacité d’intervention, même si la demande a été moins forte du côté
des habitants adultes. 2020, nous a amené à diversifier nos accompagnements en produisant de nouveaux
formats, tels que des podcasts audio, format fortement plébiscité et qui vient compléter notre gamme de
services. Par ailleurs, nos actions en direction de la jeunesse ont connu une forte croissance, par l‘intermédiaire
de nos coopérations engagées avec les écoles de communication et de journalisme de la métropole.
Au terme de l’année 2020, et au vu des projets initiés, on peut dire que la transformation de notre modèle
poursuit son chemin, et qu’elle prend toute sa place et son sens au sein de la métropole nantaise, pour plus
d’informations et de solidarités de proximité dans notre territoire.
Enfin, rappelons que l’essentiel de nos actions sont le fait de bénévoles qui investissent leur temps après leurs
activités professionnelles.

Walter BONOMO
Président de l’association
Les amis de TVREZE
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NOS EMISSIONS REGULIERES
Depuis fin 2018, monstudio.TV dispose de 2 lieux d’implantation :
•
•

A Nantes – Studio web principal (ouvert toute l’année)
A Rezé – au Mékano . Studio annexe (ouvert entre mars à sept)

Notre TV de proximité se caractérise par son concept original : associer des habitants porteurs d’une
idée ou d’un projet, en les mettant en interaction avec des pros pour réaliser leur projet. Ces
professionnels leur apporte leur expertise pour réaliser leur projet.

NOS PROGRAMMES EN 2020
2020 a connu un turn over et un resserrement de la programmation en réaffirmant la priorité à nos
thèmes de prédilection :
-

Vie locale
Solidarité
Développement durable
Culture

Titre
Interviews
associations et
entrepreneurs

Description
Reportages réguliers animés par Walter
BONOMO et Alice JOYON qui s’intéresse à
la vie locale.

Fréquence
Régulier depuis 10 ans

Emission littéraire
Les entretiens de
Mori7

Emission animée par Valérie Morice.
L’émission invite à l’Hotel de France des
écrivains locaux

Bi-mensuel

Emission musicale

Emission interview concert, animé par
Alexandra RACAPE et réalisée à Nantes,
depuis l’hôtel de France.
Emission animée par Helène Hamonic.
L’émission s’intéresse aux transitions
professionnelles

Mensuel

Tournage et diffusion pour les villes au
sein de Nantes métropole : Bouaye, Les
Sorinières, la Chapelle sur Erdre et Thouaré
sur Loire.
Autres interventions ponctuelles : Saintsébastien sur Loire, Coueron et Saint léger
les vignes.
Tournage externe en entreprise. emission
d’éducation alimentaire
Emission animée par Blandine Chavagne

Mensuel
Nouveautés 2020

Change de Job

Trimestriel
Depuis 2016

NOUVEAUTES 2020
Conseils municipaux :

Emission culinaires
Podcast culture : Les
déambulation de
Blandine

Mensuel
Nouveautés 2020
Mensuel
Nouveautés 2020
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PARTICIPATION A DES EVENEMENTS SUR NANTES METROPOLE

MonstudioTV est un média bien identifié sur le territoire de la métropole. A ce titre, notre média citoyen est
partenaire de nombreux évènements locaux – A Rezé-Sud-Loire et Nantes

Débats citoyens –
Municipales 2020
Nantes digital Week 2020

Forum des associations

Conseil citoyen de
développement
Festival des 3 Continents

La fabrique du
changement
First Lego League
challenge

3 débats participatifs
organisés dans les
cafés de Rezé
Plateau Live interview
des acteurs du
numérique Nantais
Plateau bis. Création
d’un plateau TV
hybride en
remplacement de
l’évènement annulé
Diffusion de table
ronde – conférence
citoyenne
Plateau Live – en
substitution du format
en présentiel
Forum de la transfo.
managériale

Fin 2019

Rezé

Sept 2020

Nantes

Sept 2020

Mékano - Rezé

Octobre 2020

Cosmopolis - Nantes

Nov 2020

Nantes

Annulé du fait du
COVID

Nantes

Diffusion LIVE –
Challenge numérique
inter-écoles

Janvier 2020

Nantes
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Les actions portées en 2020 par Monstudio.tv
Du fait du contexte, cette année l’activité évènementielle organisée en propre s’est réduite à :
Cinéma plein air

Diffusion en plein air
des talent s de la video
nantaise

Juillet 2020

Mekano - Rezé

NOS PROJETS réalisés en 2020
LE REAMENAGEMENT DU STUDIO A NANTES A L’ISEG.
Depuis décembre 2018 monstudio.tv est
implanté à Nantes dans les locaux de l’ISEG –
Quartier Graslin.
Cette
coopération
avec
l’école
de
communication, marketing digital du groupe
Ionis (1er acteur de l’enseignement supérieur
privé en France), en plein cœur de Nantes, nous
ouvre de nouvelles possibilités dans notre
développement :
- Publics nantais
- Nouveaux partenariats
- Formation
Cette implantation nantaise a été fermée
pendant une grande partie de l’année du fait de
la situation sanitaire. Durant l’été nous avons
procédé à des aménagements du local pour une
utilisation simplifiée et quasi autonome par les
équipes enseignantes pour les projets
étudiants.
Le local est désormais transformé en studio
dédié aux interviews video et/ou podcast audio
REAMENAGEMENT DU STUDIO à REZE
Notre seconde implantation au Mékano à Rezé
intervient en relais du studio principal situé à
Nantes.
Utilisé de façon ponctuelle en période
printemps – automne, nous avons pensé à un
nouveau schéma d’aménagement.

Sur la période mars à septembre, nous
réalisons actuellement :
▪ Des interviews et émissions
▪ Des retransmissions de concert
▪ Des ateliers jeunesses
▪ Des projections plein air durant l’été

Conçu en 2020, ce schéma sera mis en place
début 2021, avec l’installation d’un studio
podcast permanent. Ce studio est conçu pour
être couplé à notre régie mobile, pour simplifier
des enregistrements d’émission en vidéo.
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LE VELO TRIPORTEUR ELECTRIQUE
COVID oblige ! le velo est resté au chaud.
Les équipements du studio mobile ont
cependant été fortement utilisés cette année
pour réaliser de nombreux directs LIVE

LES SEANCES DE PROJECTION CINEMA EN PLEIN AIR
Internet c’est bien, le grand écran c’est mieux !
Pour la seconde année, nous avons reconduit
l’expérience de diffusion de video en plein air au
Mékano à Rezé. Avec un joli succès public.
Depuis l’origine, nos reportages sont
consultables sur Internet. Cependant beaucoup
n’ont pas pour habitude de regarder la TV sur
internet. Pour gagner en notoriété, nous avons
conçu fin 2018, un projet de diffusion plein air de
nos émissions ainsi que des contenus de
réalisateurs locaux.
Début 2019 nous avons fait l’acquisition d’un
vidéoprojecteur de cinéma auprès du cinéma
Saint-Paul de Rezé. Avec le Mékano, nous avons
construit un écran extérieur de 8 Mètres de
large.
Cette année 2020 nous avons diffusé une
trentaine de réalisations de jeunes talent de la
vidéo nantaise, qui faute d’écrans ouverts, ont
été heureux de pouvoir présenter leurs
réalisations au public .
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ATELIERS JEUNESSES
Du fait de la situation sanitaire et des élections municipales, les ateliers conduits en partenariat avec
la ville de Rezé n’ont pas été reconduits en 2020.

Dans le cadre de nos partenariats écoles, notre action s’est déployée en direction des publics étudiants
en communication et journalisme.
Avec l’ISEG : depuis 2019, notre studio est ouvert en journée aux 350 étudiants de l’école, pour leurs
travaux pédagogiques.
Avec le CNJ, nouvelle école de journalisme à Nantes : nous avons conçu un parcours de formation de
15 séances pour les étudiants dans le but de les former à la réalisation de reportages video. Ce
module a vocation être répliquer dans d’autres contextes.

Les territoires couverts par MonstudioTV
Activités de reportages et émissions : Nantes-centre et REZE

-

Diffusion de conseils municipaux :
1ère couronne : St Sébastien sur Loire, Chapelle sur Erdre
2eme couronne : Les Sorinières, Thouaré sur Loire, Bouaye, Couëron
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ILS ANIMENT LE PROJET MONSTUDIO.TV

Walter BONOMO
Président & fondateur

Valérie MORICE
Salariée du privé

Alice JOYON
JRI

OLIVIER DUTEL
Facilitateur graphique

Walter intervient
dans l’animation du projet,
les EMISSIONS ET
REPORTAGES.

Valérie ANIME
Les CHRONIQUES LITTERAIRES
DE MORI 7 et est attachée de
production de monstudioTV.

Alice intervient en tant que
JRI pigistes sur l’activité
REPORTAGES et intervient
sur les aspects formation.

Olivier participe activement
à la vie de l’association.

Hélène HAMONIC &
Elisabeth METIVIER
Coach & formatrice

MAGALI et Benoit
Entrepreneurs

Blandine CHAVANNE
Conservateur honoraire des
musées

Francis YGUEL
Retraité – Enseig .sup

Hélène avec Elisabeth
intervient
dans l’animation de
l’émission
CHANGE DE JOB.

Tous 2 Interviennent dans
l’animation de l’émission
culinaire
LES RECETTES DE MAG.

Blandine anime un podcast
culturel : LES
DEAMBULATIONS DE
BLANDINE.

Prépare une émission
scientifique
et citoyenne.

Philippe DEVILLIERS
Cadreur & Réalisateur

Emmanuel CROUAIL
Praticien Bien-être

Martin DEFIVES
Intermittent

Daniel OLLIVIER
Consultant

Philippe soutient l’équipe sur
les prestations externes et la
formation.

Prépare une émission sur
le BIEN-ETRE.

Soutient nos actions et
anime l’émission ONLY
GOOD NEWS.

Soutient nos actions et prépare sur
émission citoyenne sur le SPORT.

Page 9

NOS EQUIPEMENTS
Nos adhérents disposent d’une vaste gamme de matériels semi-pro performants pour réaliser leurs projets sur
différents formats audio et vidéo.

A Nantes

•
•
•
•
•
•

Régie vidéo Atem
1 Studio audio Rodecaster X 3 micros
1 enregistreur Atem
3 caméras de studio
1 PC de montage
1 prompteur

Studio LIVE sans fil

A Rezé *projet 2021

•

Studio mobile triporteur

•
•
•
•

Autres
•
•
•
•
•
•
•

•

100 % électrique – sur batterie autonome

Une régie 100% sans fil
4 smartphones / cameras
Streaming live 4G ou Ethernet

Cinéma plein air

•

1 Studio audio Rodecaster X 4 micros

Enregistreurs audio H6, H4, H1 zoom
2 IPAD Pro de montage
1 drone DJI - Mavic Air 2
1 kit photo - GH5
1 camera 360 – One X
2 cameras DJI Pocket
Kit micros sans fil main et cravates

1 vidéoprojecteur numérique
7000 Lumens HDMI/XVGA
Ecran gonflable de 6mX4M
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NOS SOUTIENS FINANCIERS EN 2020
Notre modèle repose sur un mix de recettes publiques et privées :
-

DRAC PAYS De LA LOIRE – Fond de soutien aux médias de Proximité
Ville de REZE : subvention globale (réduite en 2020 du fait du COVID)
En 2020 : pas de demande effectuée auprès d’autres collectivités (sur projet)
Adhésions individuelles : 15 bénévoles
Adhésions de structures partenaires adhérentes : 400 bénéficiaires directs - ISEG et CNJ
Adhésions de structures utilisatrices

STRUCTURES ADHERENTES EN 2020
La période a occasionné un fort turn over des structures avec lesquelles nous avons travaillées. Avec
moins de structures adhérentes mais davantage de structures utilisatrices de nos services.
L’ensemble est à l’équilibre par rapport aux années précédentes. Outre le contexte, ces nouveaux
entrants s’expliquent par nos équipements adaptés à la diffusion en direct live et qui a permis à
nombre d’intervenir sur l’hybridation de nombre d’évènements leur garantissant une existence sur
Internet.
NOM de Structure
La cité des congrès
Festival des 3
Continents
Centre nantais du
Journalisme
Miam Nutrition
Mars production
Flexy prod

Secteur
Evènementiel
Management
Cinéma

Type de soutien
Co-production Emission evenement
Co-production

Ville
Nantes

Ecole

Prêt de matériels
Formation

Nantes

Conseils – Education
Alimentation
Audiovisuel
Audiovisuel

Nantes

Nantes
Accès aux équipements
Location matériel

Nantes
Nantes

Intervention
Captation Live – Conseils
municipaux
Captation Live – Conseils
municipaux
Captation Live – Conseils
municipaux
Captation Live – Conseils
municipaux
Captation Live – Conseils
municipaux
Captation Live – Conseils
municipaux
Captation Live – Séminaire
entreprises
Captation Live – Conseils
municipaux
Captation video –
conférence publique

Ville
Bouaye

Nos interventions en 2020 auprès de :
NOM de Structure
Ville de Bouaye

Secteur
Collectivité

Ville de Sorinières

Collectivité

Ville de Thouaré

Collectivité

Ville de SaintSébastien
Ville de La Chapelle
sur erdre
Ville de Bouaye

Collectivité

Novabuild

Entreprise

Ville de Saint jean de
Boiseau
Maison des citoyens
du monde

Collectivité

Collectivité
Collectivité

Association

Sorinières
Thouaré
St Sébastien
Chapelle sur
Erdre
Bouaye
Nantes
St Jean de
Boiseau
Nantes
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PROGRAMMES ET STRUCTURES BENEFICIAIRES EN 2020
Du fait de la fermeture de notre média durant la période du 1er confinement, le nombre de
reportages en valeur absolue a diminué en 2020 de 30 % environ. Le nombre réalisé de reportages
cette année est de 65.
Hors évènement exceptionnel, la tendance en valeur relative est toutefois identique, voire supérieure
aux autres années, se situant autour de 100 reportages par an.

STRUCTURE

THEME

FORMAT

Ville

VUES
Site
monstudio.tv*
* vues hors relais
réseaux sociaux / youtube

Inauguration du skate
park à Rezé
L’agronanute, la
ferme urbaine
Mademoiselle REDGE
réalise son rêve
La ressourcerie de
L’Île
L’imoca occitane a
touché l’eau
Famille presque zéro
déchets
Le champignon urbain
Change de Job #8 : la
parcours de pat
artefakt
Shake shake shake #7
Edson & Ainhoa
Lectures chuchotées
dans le noir
Les apéros confinés
de MonstudioTV
Les apéros confiné :
solidarité à Rezé
C’est la lutte
chantante contre le
COVID
Miss récup fait des
masques
Change de Job #9
picouton mercerie
ambulante
Enfin de le grand air
au Mékano
Change de job #10 :
mandorétro,

Vie locale

Reportage

Rezé

403

Vie associative

Reportage

Nantes

492

Culture -One man
show
Développement
durable
Vie locale

Interview studio

Nantes

812

Reportage

Rezé

298

Reportage

Nantes

310

Développement
durable
Vie locale
Transition
professionnelle

Reportage

Rezé

456

Reportage
Emission

Nantes
Rezé

588
273

Musique

Emission

Nantes

414

Culture

Reportage

Nantes

70

Vie de la TV

Emission

Rezé

295

Solidarité

Emission

Rezé

387

Musique

Reportage

Rezé

525

Solidarité

Reportage

Rezé

1085

Transition
professionnelle

Emission

Saint-aignan
de Grand lieu

265

Vie locale

Reportage

Rezé

254

Transition
professionnelle

Emission

Clisson

275
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collectionneu de
mandoline
Solida’Rezé
C’est l’été sur
monstudioTV
Les conseils
municipaux en direct
St Seb sur Loire
Se mettre au Sport
avec Curves
Les chroniques de
Mori7 : Emmanuelle
Lescaudron
Les chroniques de
Mori7 : Carl Pineau
Bilan d’activité 2019
Les chroniques de
Mori7 : Guillaume
lavenant
Les asso de Rezé
s’expriment en direct
Alimentation et
surpoids, le rôle des
aliments ultra
transformés. Pr
Fardet

Solidarité
Vie de la TV

Reportage
Interview

Rezé
Rezé

254
558

Conseils
municipaux

Annonce

St Sébastien
sur Loire

152

Sport

Reportage

Rezé

643

Culture –
Littérature

Emission

Rezé

398

Culture –
Littérature
Vie de la TV
Culture –
Littérature

Emission

Rezé

588

Annonce
Emission

Rezé
Rezé

196
171

Vie de la TV

Annonce

Rezé

393

Education
alimentaire

Emission

Nantes

81

Forum des associations 2020 – en LIVE, version hybride.
Musique africaine
avec Mi Nfri Hi
Trouver son équilibre
avec Espylon
Manou partages
facilite les liens entre
générations
L’aventure par nature
avec Vertical
Les danses du
dimanche
Papiers, ciseaux, les
talents créatifs au
Mékano
Ecos, vous
accompagne dans vos
projets d’agriculture
en ville
Loisirs Solidarité
Retraite
Services régionaux
itinérants
Arts créatifs : osez
Habils

Vie associative

Interview

Rezé

105

Vie associative

Interview

Nantes

115

Vie associative

Interview

Rezé

101

Vie associative

Interview

Rezé

86

Vie associative

Interview

Rezé

77

Vie associative

Interview

Rezé

159

Vie associative

Interview

Nantes

132

Education
alimentaire
Vie associative

Emission

Nantes

93

Emission

Nantes

174

Vie associative

Emission

Rezé

110
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Accédez à l’art et au
yoga avec Arte Yoga
Ouvrez vos Chakras
avec Entredanse

Vie associative

Emission

Rezé

243

Vie associative

Emission

Rezé

101

Miam nutrition, une
émission apprendre à
bien manger
Inégalités et
populisme
Dark Bunus en repet
L’Ankou, soutenez le
film
Découvrez les
recettes de Mag
Instant R’Art : l’art en
partage
Recettes de Mag #2

Education
alimentaire

Annonce

Nantes

261

Education
citoyenne
Musique
Cinéma

Conférence publique

Nantes

153

Concert live
Annonce

Rezé
Rezé

359
363

Education
alimentaire
Culture –
Littérature
Education
alimentaire
Education
alimentaire
Vie locale
Conseil municipal

Annonce

Nantes

108

Reportage

Nantes

211

Emission

Nantes

57

Emission

Nantes

31

Reportage
Annonce

Nantes
Les sorinières

80
77

Culture

Interview studio

Nantes

233

Vie associative

Reportage

Rezé

534

Culture
Vie associtive

Podcast audio
Reportage

Rezé
Rezé

177
153

Education
alimentaire

Emission

Nantes

115

Recettes de Mag #3
Les coursiers nantais
Conseil municipal en
Live ce soir
Jsutine le Gall invité
de monstudioTV
Le marché de Noel
passe au virtuel à
Haute Ile
Podcast de Blandine
La fête des lumières à
la maison du Port au
blé
Recettes de Mag #4

Festival des 3 Continents – MonstudioTV co-producteur de l’évènement 100% digital
Chaque soir, un décryptage de film du festival
MonstudioTv,
partenaire de F3C
2020
Voir et revoir #1
Voir et revoir #2
Voir et revoir #3
Voir et revoir #4
Voir et revoir #8
Voir et revoir #9
Découvrez le
palmarès de F3C

Culture - Cinéma

Annonce

Nantes

87

Culture - Cinéma
Culture - Cinéma
Culture - Cinéma
Culture - Cinéma
Culture - Cinéma
Culture - Cinéma
Culture - Cinéma

Interview
Interview
Interview
Interview
Interview
Interview
Interview

Nantes
Nantes
Nantes
Nantes
Nantes
Nantes
Nantes

81
135
126
79
122
103
138
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LES PERSPECTIVES en 2021
STUDIO PODCAST AU MEKANO
Nous travaillons à la consolidation de notre
implantation à Rezé au Mékano.
Notre objectif début 2021 :
L’implantation d’un studio léger Podcast audio complémentaire à notre studio à Nantes.
Il nous permettra de réaliser des interviews plus
facilement et régulièrement en associant plus
étroitement les habitants.
A cet equipement pourra etre associé notre
régie mobile video, pour des émissions en
images. Au programme :
- Interviews
- Emissions
- Concerts

MONSTUDIO EN 2021 TRAVAILLE SUR UNE DECLINAISON PAPIER
avec UNE VERSION MAGAZINE PAPIER
MonstudioTV travaille actuellement à la
création d’un magazine trimestriel. Dans la
période post COVID qui appelle au rebond,
nos territoires ont besoin de valoriser les
initiatives porteuses et utiles.
Notre objectif au printemps 2021 :
Créer un pilote de magazine- pour valoriser
les initiatives positives sur le territoire.

Maquettage en cours

Ce nouveau support répond à l’envie et aux
besoins de :
- Valoriser les acteurs locaux dans la
période post COVID
- Diversifier notre modèle (video-podcastmagazine) pour un modèle complet
- Renforcer notre notoriété sur la
métropole
- Offrir de nouveaux débouchés à nos
adhérents et attirer de nouveaux talents

LA POURSUITE ET LE RENFORCEMENT DE NOS PROJETS ACTUELS
-

Activité de reportages et d’émissions de proximité
Renforcement de l’activité podcast audio
Développement de l’axe « Education à l’image » à travers nos coopérations-école
Activité de diffusion en direct : conseils municipaux, conférences, concerts
Festival Cinema plein air à Rezé
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ET EN CETTE ANNEE de COVID-19
UN SPECIAL REMERCIEMENT
A TOUS CEUX QUE NOUS AVONS CROISES CETTE ANNEE
ET QUI NOUS ONT APPORTE LEURS ONDES POSITIVES

Guillaume DEVIANNE, Clémentine BROSSARD et toute l’équipe de l’ISEG ◼ Hervé et Lamie MOINEL–
MEKANO ◼ VINCENT MENARD et l’équipe du CNJ ◼ Guillaume DESCAMPS, Jérôme BARON,
Guillaume MAINGUET, Aurélie CHATELARD et toute l‘équipe du FESTIVAL F3C ◼ Elisa CAURANT – CITE
INTERNATIONALE DES CONGRES ◼ Magali et Benoit - MIAM NUTRITION ACADEMIE ◼ Manuel
LECONTE et Emmanuel PECHDE - MAIRIE DES SORINIERES ◼ Nicolas VOISIN et Jacqueline SENARD Mairie de BOUAYE ◼ François GUILLOU - MAIRIE DE LA CHAPELLE SUR ERDRE ◼ Annaïg LEGOUX –
VILLE DE COUËRON ◼ Laurence THIEVIN – COACH & FORMATRICE ◼ Gabriel VITRE – CONSEIL DE
DEVELOPPEMENT de NANTES METROPOLE ◼ DANIEL OLLIVIER - THERA CONSEIL ◼ Thomas
MABILLEAU - Ville de St Sébastien ◼ SIMON CADOT - MARS Video ◼ Guillaume de LA
CHAPELLE - DRAC Pays de la Loire L'aquipe de la Fabrique du Changement : Corto et
Thomas ◼ Jerôme ROSEAU - Mairie de Thouaré sur Loire ◼ Pierre-Yves LEGRAND et Laura
DUBOCQ - NOVABUILD ◼ Jacques COSTES - REZE SENIORS ◼ Didier HERBRETEAU - AIR2 ◼
HELENE SOUMET - Enseignante ◼ Baptiste LEBOISSERPE - ANIMATEUR ◼ David WARION MAIRIE DE ST JEAN DE BOISEAU ◼ Alain TORZEC – JOURNALISTE ◼ Didier JODAR – CLV ◼ Isabelle
de LISLE – PRATICIENNE BIEN-ETRE ◼ Jean-Damien FRESNEAU - Journaliste ◼

MONSTUDIOTV, un média de proximité
qui bénéficie du soutien de :
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