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Le Studio Atlanta est un studio de tournage, de prise de vues situé à Toulouse. 
Le Studio est géré par Triaxe, expert en audiovisuel depuis 1996, ce qui fait plus de vingt ans déjà !

Mesurant 120 mètres carré, capable d’accueillir un camion en son sein, le Studio Atlanta est le seul studio 
de plateau de tournage de cette taille à Toulouse. Il est très bien situé dans Toulouse, à deux pas du centre-
ville, tout en proposant de nombreuses places de parking.

Grâce à la polyvalence des métiers de Triaxe, il vous sera tout à fait possible d’avoir à disposition de 
nombreux équipements indispensables à la réalisation de vos projets. Du matériel de prise de vue (Sony, 
Arri, Red, etc.) ou du matériel d’éclairage peuvent par exemple être loués en complément. Nous pouvons 
également mettre à votre disposition des coiffeurs, maquilleurs, décorateurs, régisseurs, réalisateurs, 
chefs op, monteurs, mannequins, comédiens, voix off, ou tout autre corps de métier ! Le Studio Atlanta 
propose aussi de nombreuses commodités comme une jolie cuisine entièrement équipée, des loges avec 
douche, un grand parking, un accès véhicules jusqu’au plateau, le wifi fibre et une équipe très sympa, 
enthousiaste et professionnelle, pour que vos projets se réalisent dans les meilleurs conditions possibles.

LES CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DU STUDIO
Surface totale de l’espace : 120 m2

Toute la surface est équipée d’un grill avec 3 traverses dans la longueur et 4 dans la largeur

Cyclorama trois pans de 9,50 m de long, 9,45 m de large et un retour de 4 m
La hauteur du cyclo est de 4,50 m sous grill

La location du studio donne accès à la loge (douche et maquillage/coiffure) 
/ espace catering avec cuisine entièrement équipée + espace de pause

Un parking est également à disposition

Les horaires varient selon vos besoins et selon la présence 
d’un de nos techniciens plateau dans votre équipe

Accès wifi très haut débit également fourni avec une capacité de 
2 Mbits en descente et de 100 Mbits en montée

Consommation électrique comprise dans la prestation (si pas d’excès)

Possibilité de location additionnelle de matériel vidéo, audio, régie, éclairage

Échafaudage fourni

CONTACT
05 62 13 24 24

9, impasse Léonce Couture 31200 TOULOUSE
studio@triaxe.com
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POURQUOI CHOISIR LE STUDIO ATLANTA ?
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