
Les acheteurs de nos équipements et bénéficiaires de nos
services d'expertise

Installateurs, agenceurs, prestataires adu spectacle vivant et de l'événementiel.

Valeur ajoutée
Présents en Asie, nous bénéficions d’un réseau qualitatif créé au fil des ans. Nous maitrisons le
suivi de production en Asie, les aspects réglementaires adaptés pour la France (certificats CE et
autres certifications obligatoires) ainsi que la logistique d’importation.
 
Nous apportons une assistance complète à la mise en route des équipements et aux
paramétrages nécessaires.
 
Nous dispensons une formation aux personnels qui seront en charge de la mise en œuvre des
équipements.
 
Nous offrons une assistance illimitée à distance par internet, messagerie ou téléphone dans
chaque situation où notre client a besoin de nous.
 
En tant qu'importateur, nous gérons bien évidemment le remplacement des pièces détachées
éventuellement défectueuses, que ce soit sous garantie ou hors garantie.
 
Nous proposons des services d’accompagnement et d’expertise, même sur des projets où nous
ne faisons pas la vente des équipements.

Vente
Import-Export
Conseil, conception et expertise
Mise en oeuvre opérationnelle

Les utilisateurs de nos équipements (les clients de nos clients)
Hôtels, restaurants, cinémas, casinos, clubs, écoles, musées, centres commerciaux, édifices
religieux, collectivités...
 
A cela s'ajoutent des utilisateurs plus spécifiques pour les produits de diffusion vidéo tels que des
animateurs de chaines vidéo en ligne, des organisateurs d'événements, institutions, collectifs
d'artistes ou sociétés ayant le besoin de diffuser des événements par internet par le biais
d'images diffusées en streaming ou en téléchargement.

Expert en technologie LED depuis 2010.
Spécialiste dans le domaine technique audiovisuel et
événementiel depuis 1989.

Implantation géographique
Sud de la France, à la jonction des régions Provence Alpes Côte-d'Azur, Occitanie et Rhône-
Alpes Auvergne. Cette situation favorise notre activité dans le grand sud-est.
 
Rayonnement national avec des produits vendus et des prestations d'accompagnement et de
conseils réalisées auprès d'entreprises dans différentes autres régions de France, notamment en
région parisienne.

1989-2010 : activité dans le conseil et la prestation audiovisuelle et scénique : éclairages,
sonorisation et diffusion vidéo, notamment pour des tournées d’artistes,
 
Depuis 2010 : création d’un établissement en Chine dans le domaine des écrans vidéo, de la
captation et de la diffusion vidéo, ainsi que des équipements d’éclairages scéniques et
architecturaux, en travaillant ainsi au plus près des usines de fabrication.
 
Depuis 2019 : implantation en France et importation en Europe de produits de gamme
professionnelle à des prix compétitifs.

Discrétion et confidentialité
Nous ne dévoilons pas l'identité de nos clients et ne divulguons aucune information à propos de
leurs projets à venir, en cours, ou réalisés.

Contactez nous !

Tel : 0 806 079 078 (service gratuit + prix appel)
E-mail : hello@baroka.fr
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Ecrans vidéo grandes tailles intérieurs et extérieurs
Diffusion vidéo, studios TV webcast et caméras motorisées
 

Lumière scénique et architecturale
Systèmes de sonorisation (notamment pour les lieux à acoustique difficile)

We speak English. Please, feel free to contact us by email. We'll get back to you quickly.
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