Communiqué de presse
Le groupe Hiventy s’installe à Boulogne‐Billancourt

Paris le 6 septembre 2019

Le groupe de prestations de service audiovisuel Hiventy reprend le site situé au 221 bis
boulevard Jean Jaurès à Boulogne‐Billancourt.
Hiventy a choisi cette localisation, où est implanté un grand nombre d’entreprises du secteur
audiovisuel, pour y installer son siège social et se rapprocher ainsi de sa clientèle.
Cette nouvelle implantation regroupera en un seul lieu les activités de post‐production
image et son, de doublage et sous‐titrage, de restauration numérique, de packaging et de
livraison (cinéma, DVD et Blu‐Ray, plateformes digitales, TV, etc.).
L’activité photochimique demeure sur le site historique de Joinville Le Lab.
Le site de Bastille, spécialisé dans la postproduction de fictions, séries, documentaires et
animation, ainsi que le site de l’avenue de la Grande‐Armée, axé sur la postproduction de
flux, restent inchangés.
Dès octobre 2019, les activités dédiées au son (post‐production et doublage) seront
progressivement transférées sur ce nouveau site. L’aménagement complet sera finalisé en
septembre 2020, sans aucune interruption d’activité.
Le nouveau site proposera les infrastructures suivantes :
‐ 2 auditoriums de mixage cinéma
‐ 2 auditoriums de mixage TV
‐ 2 studios de bruitage
‐ 3 studios d’enregistrement
‐ 2 salles d'étalonnages cinéma et TV
‐ 1 salle de projection numérique et 35mm de 80 places

« Ce site historique de post‐production image et son, bien connu de nos clients sous le nom
dit «les Audis de Boulogne » est parfaitement adapté à nos activités. Ce
regroupement facilitera la collaboration et la synergie entre les équipes de manière à
apporter à nos clients une expertise transverse. Ces nouveaux locaux
permettront d’accroître nos capacités de post‐production dédiées aux œuvres
cinématographiques et télévisuelles» déclare Thierry Schindelé, directeur général du groupe.
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