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Ce projet s’inscrit dans le cadre de la mesure 
« Aide aux investissements matériels et 
immatériels NTIC » dont les objectifs sont 
d’accompagner le développement des 
entreprises de la filière des T.I.C, de soutenir les 
projets intégrant les Technologies de l’Information 
et de la Communication et d’inciter le 
développement de services nouveaux dans ce 
domaine en abaissant le coût des 
investissements matériels, y compris logiciels. 

 
 

Contacts 
Mascareignes Production International 

46 rue Lebreton 
97438 Sainte Marie 
Tel : 06 92 21 83 11 

 
Direction Régionale de l’Industrie, de la 

Recherche et de l’Environnement 
130, rue Léopold Rambaud 

97490 Sainte Clotilde 
Tél. : 02 62 92 41 10 

 
 

L’activité de l’entreprise est la production 
audiovisuelle pour la télévision. Cette entreprise 
produit actuellement le magazine hebdomadaire 
« vyin la Kaz » diffusée sur RFO et le satellite et 
projette d’étendre son offre, avec un nouveau 
concept de reportages sur RFO en septembre 
2004 et une émission sur Antenne Réunion. 
 
Ce projet prend en compte l’achat de matériels 
permettant des prises de vue au format 
numérique, et l’utilisation d’une station de 
montage numérique. L’investissement dans son 
propre matériel est une nouvelle étape dans le 
développement de l’entreprise. En effet 
précédemment Mme TAOMBE, gérante de 
l’entreprise louait son matériel et ceci avait des 
répercussions importantes sur les marges de 
Mascareignes Production International, mais 
aussi sur le temps de production d’une séquence 
 
 

Le matériel acquis dans le cadre de ce projet est 
le suivant : 
- une caméra professionnelle et son lecteur 
enregistreur indépendant permettant aussi bien 
l’enregistrement sur cassette que sur une unité 
de stockage numérique. Cette unité 
indépendante est un disque dur transportable, 
d’une grande capacité qui permet d’enregistrer 
jusqu’à 3 heures en continu. Sa connexion avec 
la station de montage numérique est instantanée 
ce qui constitue un gain de temps appréciable 
pour des montages rapides. 
- Le matériel de prise de sons, d’éclairage 
et les accessoires de la caméra  
- La station de montage et le moniteur de 
contrôle qui utilisent un format numérique et qui 
permettent à l’entreprise de proposer à ses 
clients une large gamme de production. 
 
Quelques indicateurs : 
- Gains de temps substantiel d’où une 
meilleure réactivité et une meilleure satisfaction du 
client. 
- Economie liée à la location de matériels : 
4000€  par mois. 
- Actuellement la société travaille avec 3 
intermittents du spectacle. 
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Coût total éligible : 18 521 € 
Participation de l’Union Européenne :        

5 556 € (FEDER) 


