
Audio Vidéo Service France est une entreprise qui conçoit, réalise, 
installe et assure la maintenance de systèmes intégrés dans les domaines 
audio, vidéo et multimédia professionnels.

Implantée à Marseille, AVS France est le fruit d’une longue collaboration entre 
deux sociétés italiennes (Audio Vidéo Service S.R.L. créée en 1987 et DAWA 
Impianti créée en 1990) et développe maintenant ses activités en France. 

AVS France répond aux besoins des professionnels du spectacle, 
de la radiophonie, de l’audiovisuel et du multimédia. Le souci 
du détail, la polyvalence dans l’utilisation de technologies diverses et le 
suivi personnalisé lui ont permis de se forger une réputation d’efficacité et 
de fiabilité sur le plan régional, national et international. 

Notre équipe met à votre service des compétences et un professionnalisme 
de qualité grâce à l’utilisation de médias de haute technologie. Elle a à 
cœur d’offrir une solution optimale dans les meilleurs délais et d’assurer 
un service après-vente performant.
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SONMultiMedia BROAD
 Centres de conférence
 Auditorium
 Systèmes didactiques, télé-enseignement
 Salles de réunion
 Centres de formation
 Présentations vidéo et multimédia
 Vidéo-conférences

noS cliEntS:     L’école polytechnique de Milan – Cosmo Palace Hotel – 
Asmara Hotel Palace – Le Conseil Provincial de Milan...

BroAdcASting SyStèMES proFESSionnElS Son 

 Installations sonores pour théâtres, cinémas et salles de concert
 Productions discographiques
 Salles de répétition
 Systèmes de diffusion sonore
 Post-production
 Amplification
 Véhicules équipés pour enregistrements sonores

MultiMédiA & conFérEncES

noS réAliSAtionS:
La cabine technique numérique RAI de La Scala de Milan – Le théâtre Smeraldo de 

Monza – Le théâtre Nuovo Giovanni d’udine  – oB-Van RAI Radio télévision Italienne 

CASTING
 Stations de radio
 Stations télévisées
 Radio-diffusion pour enseignement à distance
 oB-Van pour émissions radiophoniques
 oB-Van pour émissions télévisées
 oB-Van pour enregistrement professionnel audio et vidéo

& conférences

noS cliEntS:     RAI Radio télévision Italienne - Videotime, Mediaset - 
105 Network - RMC - Radio 101 - Radio 24...


