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Une équipe tournée vers le live. 
Nouvel acteur français sur le marché du web et du 
e-Business, avec MADE IN LIVE, osez une stratégie de 
communication totalement nouvelle et 100% connectée 
qui prendra de court tous vos concurrents : le live ! 
Cette e-stratégie a su faire ses preuves 
outre-Atlantique.

Grâce à une équipe jeune, dynamique, créative et à la 
pointe de la technologie, notre agence s’inscrit dans l’air 
du temps en répondant aux attentes d’une génération 
toujours plus connectée et ambitieuse.

De la captation et la diffusion...
Soirées événementielles, avant premières, red-carpet, 
coulisses d’événements musicaux, concerts, pièces de 
théâtre, manifestations sportives, meetings politiques 
mais aussi colloques d’entreprises, débats, séminaires & 
autres conventions internes... : MADE IN LIVE s’adapte à 
tous vos projets !

Équipé d’un tout nouveau parc technique et matériel 
spécialement adapté à la production en streaming live, 
nous assurerons la captation et la diffusion de votre 
événement en direct et en simultané sur l’ensemble de 
vos réseaux sociaux et/ou votre site internet.

... À la création live 100% 
pensée et produite pour vos 
marques.
MADE IN LIVE est aussi une agence créative qui saura 
étudier vos besoins en terme de communication 
digitale et événementielle, en vous proposant un 
package complet incluant : le brainstorming, la création, 
la conceptualisation, la production et la diffusion d’un 
évènement, d’une émission ou d’un contenu totalement 
novateur et inédit adapté à vos clients/prospects/fans.

QUI SOMMES-NOUS ?



POURQUOI COMMUNIQUER
VIA LE LIVE ?

63% 68%

50% 37%90%

Aujourd’hui, la vidéo streaming est devenue
la principale source de consommation des internautes.

63% des consommateurs regardent des vidéos 
chaque jour sur leur téléphone portable.

En 2017, elle représente 
90 % du trafic internet 
dans le monde entier !

50 % de la population mondiale 
bénéficie d’un accès à internet.

37 % d’entre elle est inscrite 
sur un réseau social.

68% d’entre-eux préfèrent regarder 
des contenus proposés en « live » !

�



Malheureusement, certaines personnes ne 
pourront pas se déplacer pour assister au 
gala de charité. Les contraintes peuvent être 
géographiques, économiques ou tout 
simplement par faute de places disponibles.

En partageant cet événement, vous aurez la 
certitude qu’il sera regardé par le plus grand 
nombre et votre audience sera boostée. 

De plus, les peoples, journalistes, 
influenceurs et bloggeurs pourront à leur 
tour partager l’événement sur leurs réseaux 
sociaux respectifs, ce qui augmentera 
davantage la visibilité de la marque.

Votre événement en direct vous permettra 
aussi de développer votre clientèle ! 

Grâce à MADE IN LIVE, vous allez pouvoir 
gagner en visibilité afin de vous faire 
connaître par le plus grand nombre.

PARTAGER POPULARISER
The Global Gift Gala compte environ 46 000 
personnes sur l’ensemble de ses réseaux 
sociaux. Communiquer sur cet événement en 
direct est une manière de dire « merci » à 
tous les fans.

The Global Gift Gala compte environ 46 000 
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sociaux. Communiquer sur cet événement en 
direct est une manière de dire « merci » à 
tous les fans.

FIDÉLISER
Made in Live s’inscrit dans l’air du temps en 
communiquant différemment. 

The Global Gift Gala pourra diffuser 
l’événement grâce à une technique d’avenir 
innovante, le « live streaming ».

Made in Live s’inscrit dans l’air du temps en 
communiquant différemment. 

The Global Gift Gala pourra diffuser 
l’événement grâce à une technique d’avenir 
innovante, le « live streaming ».

INNOVER

POURQUOI CHOISIR MADE IN LIVE ?

Made in live vous promet d’être ICI, LÀ, AILLEURS ET PARTOUT 
à la fois avec The Global Gift Gala

Pourquoi communiquer en live sur les réseaux sociaux du Global Gift Gala avec MADE IN LIVE ?
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THE GLOBAL GIFT GALA, C’EST QUOI ?

Le Global Gift Gala est un dîner caritatif soutenu par Eva 
Longoria. Cette dernière en est la Présidente d’Honneur. 
Cette année, le Global Gift Gala aura lieu le 16 mai prochain 
au Four Seasons Hotel George V à Paris. Ce rendez-vous 
incontournable sera animé par Alessandra Sublet. Placé 
sous le signe du glamour et de la générosité, le Global Gift 
Gala permettra cette année encore de récolter des fonds 
pour différentes associations.

Eva Longoria et Maria Bravo se sont engagées auprès des 
femmes et des enfants. Cet engagement humanitaire ne 
date pas d’hier. L’ancienne Desperate Housewives le 
rappelle ; « Aider les autres fait partie de ma vie, et ce grâce 
à ma mère. Elle fut un modèle et nous a toujours montré, à 
mes sœurs et à moi, l’importance de l’entraide au sein de 
notre communauté. Elle nous a poussées jusqu’à l’université, 
à commencer par Liza, ma soeur aînée handicapée ». 
C’est en 2010 que les deux comédiennes, Maria Bravo 
et Eva Longora créaient The Eva Longoria Foundation. 
Cette fondation a été établie pour défendre essentiellement 
2 causes : faciliter l’accès à l’éducation pour les enfants et les 
femmes latinos et permettre à leurs familles d’obtenir des 
opportunités professionnelles afin d’être démargénalisées.

A QUOI SERT L’ ARGENT RÉCOLTÉ ?

La totalité des fonds collectés lors du gala (achats des tickets 
d’entrée, les sponsors, la tombola etc.) ira au bénéfice de 
The Eva Longoria Foundation, The Global Gift Foundation 
ainsi qu’à l’Unicef. Le clou de la soirée sera la vente aux 
enchères !

De nombreuses personnalités sont attendues afin de 
soutenir les actions menées par Maria Bravo et Eva 
Longoria. Cette année, deux Global Gift Philantropist Award 
vont être remis ; un à l’actrice Pamela Anderson et l’autre à 
l’entrepreneuse Valérie Messika.

« Aider les autres 
fait partie de ma vie, 

et ce grâce à ma mère. »

�
Eva Longoria



LIVE SHOW
Au-delà de montrer l’aspect stars et « papier glacé de l’événement », 
le Global Gift Live Show aura pour vocation de présenter tout au long 

de la soirée les enjeux, l’ADN et les actions de la fondation.

Chiffres, vidéos, clips de promotion et autres extraits des éditions 
passées étayeront le contenu exclusif de cette émission en live.

CONDUCTEUR TV

Production : Made In Live - Philippe De Jandin 
Présentation : David Lantin - Marie Xa 

Réalisation : Ludovic Decrequy
Assistant Réalisation : Charlotte Ienny
Assistant de production : Joris Zapiain

Cadreurs : M. X et Y
1 régisseur : Monsieur Z

�



DISPOSITIFS POSSIBLES

Configuration 1
4 caméras dont 1 fixe à l’entrée de l’hôtel. (Descente 
voiture et fans).

2 caméras sur le photocall (dont 1 fixe en plan large 
et une embarquée pour suivre l’avancée de chaque 
personnalité sur le tapis rouge vers le plateau du Global 
Gift Gala Show + 1 caméra embarquée, dédiée au talk 
en plateau).

(Les 2 caméras embarquées assureront la captation 
de l’interview sur le plateau.)

Configuration 2
4 caméras dont 2 sur le photocall (1 fixe en plan large 
et 1 embarquée pour suivre l’avancée de chaque 
personnalité sur le red carpet vers le plateau du Global 
Gift Gala Live Show)

2 caméras dédiées au plateau (dont 1 fixe en plan large 
sur le plateau et une embarquée pour la partie talk)

(Les 2 caméras embarquées assureront la captation 
de l’interview sur le plateau.)

1 2
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ÉQUIPE
MADE IN LIVE
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PLAN DU GLOBAL GIFT GALA LIVE SHOW - PARIS (FOUR SEASONS GEORGES V)

PLATEAU
GLOBAL GIFT GALA

 LIVE SHOW

LIVESTREAM

STAR + 
DUO ANIMATEURS



PRE-GÉNÉRIQUE

Bandeau ATTENTE :

« Dans quelques minutes, vivez en live le Global Gift Gala 2017 
en direct du Four Season de Paris en présence de nombreuses 

personnalités dont Pamela Anderson, Anthony Delon, 
Caroline Receveur, Baptiste Giabiconi, Lorie Pester, Laura Pausini, 

Maria Bravo... et Eva Longoria ».

PARTAGEZ DÈS MAINTENANT CE LIVE SUR VOTRE FAN PAGE !

GÉNÉRIQUE

GÉNÉRIQUE

Lancement du Générique Global Gift Gala Live Show - Paris

1 2



PLATEAU / ACCUEIL

Bonsoir / Explication de la soirée, les enjeux et le déroulement de celle-ci.
(Ce plateau sera pré-enregistré et diffusé dans les conditions du direct)

David Lantin démarrera devant l’entrée de l’hôtel où sont réunis bandauds 
et fans qui attendent l’arrivée des stars. David, nous invitera à entrer en 

avant 1° dans l’hôtel et nous montrera le parcours que les stars vont 
emprunter lors de la soirée (de la sortie de leur voiture, en passant par le 
red carpet, le photocall, le plateau du Global Gift Gala Live Show et le lieu 

où se tiendra le cocktail).

Il sera rejoint ensuite sur le plateau du Global Gift Gala Live Show, 
par Marie Xa, qui assurera la présentation et la traduction en anglais 

lors des échanges avec les personnalisés internationales. David et Marie 
resteront ensuite sur le plateau et le direct reprendra avec un plan du hall 

de l’hôtel et l’arrivée des premiers invités.

LANCEMENT ÉMISSION



Une caméra sera  fixe à l’entrée de l’hôtel afin de ne rien manquer 
de l’arrivée des invités et de l’accueil des fans.

Les commentaires seront fait en voix off durant la descente de voiture 
des invités. La réalisation jonglera entre ce plan, celui de l’arrivée 

des personnalités sur le red carpet et la partie interview sur le plateau 
du « Global Gift Gala Live Show » .

Sont attendus : Anthony Delon, Jean Claude Jitrois, Florent Peyre, 
Caroline Receveur, Baptiste Giabiconi, Lorie Pester, Flora Coquerel, 

Tonya Kinzinger, Noémie Lenoir, Pamela Anderson, Alessandra Sublet, 
Fauve Hautot ...

Pour chaque invité, entre sa descente de voiture et son arrivée au plateau, 
une partie promo sera assurée par les animateurs : rappel de l’actualité 
( film, pièce, album, collection...). Telle une vraie émission de télévision, 

un habillage spécial dédié au live sera prévu. 
Ainsi le nom et la fonction de chaque invité apparaîtront à l’écran.

Une fois arrivée sur le plateau du « Global Gift Gala Live Show » il sera 
question de faire réagir chaque personnalité à l’intérêt qu’il porte à la 

Fondation. Pourquoi sa présence ce soir ? Quel message souhaite t-il faire 
passer à leur fans concernant l’action de Maria et Eva ?

ARRIVÉE DES PERSONNALITÉS
PHOTOCALL & RED CARPET



INTÉRACTIVITÉ DES INTERNAUTES

Durant le laps de temps qui sépare la descente de voiture de chaque 
personnalité à son arrivée au plateau : les internautes qui suivent 

l’émission en direct, seront invités à poser leurs questions à leurs stars 
préférées dans le fil d’actualité du live.

Deux d’entre-elles seront sélectionnées et posées à chaque fois 
par David et Marie à la personnalité concernée.

Ainsi cette interactivité permettra de donner un intérêt supplémentaire 
au programme et tenir l’audience sur la durée du live.



MISE EN AVANT DE LA FONDATION

On ne s’attachera pas uniquement à la partie « stars et papier glacé » 
mais aussi aux actions concrètes des 2 Fondations : les missions accomplies. 

À qui profites les dons ? 
Combien et qui sont les Global Gifter du monde entier ? 

Les enjeux et objectifs fixés sur l’année 2017 ? 
Comment soutenir les 2 fondations en dehors du gala le reste de l’année ?

Ainsi, le clip promotionnel des 2 fondations pourront être diffusés 
durant l’émission. Des extraits vidéos des Global Gift Gala du monde entier 

(Madrid, New York, Londres, Marbella, Edimbourg, Dubai...)

Cette année l’UNICEF sera représenté par Jean Marie DRU, Président 
UNICEF France. Il sera aussi convié sur le plateau du Global Gift Gala Live 
Show pour parler des actions en cours, de son contentement d’avoir été 

choisi par Maria Bravo et Eva Longoria pour l’édition 2017.

L’émission se terminera par l’arrivée tant attendue de Eva Longoria qui, 
une fois passée devant les photographes, rejoindra David et Marie 

sur le plateau pour reparler plus en détails de cette édition
2017 et donner son avis sur l’édition Française du Global Gift Gala 

ainsi que sur les personnalités présentes ce soir. 
Deux questions d’internautes clôtureront l’entretien !

�

La promesse de cette émission en live est aussi de pouvoir parler 
plus en détails de l’ADN des 2 Fondations : le Global Gift Foundation 

et la Eva Longoria Foundation.



CONCLUSION - FIN

David et Marie feront un rappel sur la suite de la soirée 
(annonce du dîner, de la vente aux enchères et de la tombola et des prix en jeu) 
Rappel que tous les dons récoltés iront au profit des Fondations et de l’UNICEF.
Ils termineront sur le centre du red carpet pour clôturer l’émission et remercier 

les internautes qui ont suivi le live.

GÉNÉRIQUE DE FIN

Lancement du générique de  fin « Global Gift Gala Live Show » avec déroulant 
qui présente les équipes du Global Gift Gala, de Successo, 

de l’hôtel Georges V Four Season, les invités, les partenaires, 
l’équipe de Made In Live, collaborateurs divers et remerciements.

POST-GÉNÉRIQUE

Bandeau REMERCIEMENTS : Vous venez de vivre en live le Global Gift Gala 2017 
en direct du Four Season de Paris. 

SI CE N’EST PAS ENCORE FAIT, PARTAGEZ DÈS MAINTENANT 
CE LIVE SUR VOTRE FAN PAGE pour en faire profiter vos fans et ami(e)s !

FIN DE L’ÉMISSION



NOUS CONTACTER
�

NOUS TROUVER
�

Adresse
18 cours de Vincennes

75012 Paris

Tel
01 73 70 77 93

Email
contact@madeinlive.fr

Site
madeinlive.fr



�

Alors, prêt pour l’aventure ?


