
DREAM VISION

Son activité : Prestataire scénique et audiovisuel

Son gérant : Daniel LABADIE

Nombre d’employés : 5 (+ une vingtaine d’intermittents)

Ses Coordonnées :  
14 rue Clément Ader - 31140 Aucamville

Tél. : 05 61 48 74 69

Web (nouveau !) : www.dreamvision.fr

E-mail : contact@dreamvision.fr

DREAM VISION • L’éclat de vos événements !
Un prestataire scénique et audiovisuel expérimenté qui répond aux entreprises, associations et collectivités locales dans tous leurs besoins en son, lumière et vidéo.

Créée en 2000, DREAM VISION a grandi 
progressivement. Son rapprochement 
avec Trichromie en 2008 lui a permis 

d’étoffer ses compétences et de faire partie 
des indépendants toulousains les plus actifs 
dans son secteur de compétence. Prestataire 
technique du spectacle vivant et évènemen-
tiel, la société dont le sérieux est reconnu 
bien au-delà du Sud-Ouest regroupe 7 métiers 
complémentaires et en synergie : sonorisa-
tion, éclairage, image, distribution électrique, 
décoration scénique, structure scénique et 
régie d’évènement. Elle peut ainsi répondre 
à toutes les sollicitations (congrès, conven-
tions, soirées d’entreprise, festivals, concerts, 
spectacles, salons, expositions…). Autre pan 
de ses compétences, son stock de matériel 
en propre lui assure une activité de location 
importante et de vente à la demande. « Nous 
accompagnons nos clients de A à Z dans leur 
projet et avons la capacité de nous adapter à 
toutes les contraintes. Nous sommes aussi 
apporteur d’idées, une valeur ajoutée nous 
permettant d’entretenir une relation privilé-
giée avec notre clientèle », complète Daniel 
LABADIE, le gérant-fondateur de DREAM 
VISION.

Un renfort remarqué
Arrivée en 2011 en qualité de responsable du 
développement commercial, Sophie TOUTIN 
a impulsé un nouvel élan à la dynamique 
de la société. Elle l’a enrichie de toute son 
expertise de l’audiovisuel acquise à travers 
les postes de direction qu’elle a occupés à 
Toulouse, sa ville de toujours. Sa passion 
pour la vidéo a permis à DREAM VISION 
d’élargir ses prestations encore plus diver-
sifiées ou globales.« Après une année 2012 
de forte croissance, nous sommes prêts 
à continuer à relever de nouveaux défis, à 
séduire de nouveaux clients et à assoir davan-
tage encore notre présence dans la Ville rose 
et sa région », conclut enthousiaste Daniel 
LABADIE.

SUR DES MANIFESTATIONS 
DE PREMIER PLAN
C’est DREAM VISION qui a été choisie par les orga-
nisateurs pour assurer la diffusion en direct et en 
simultanée, sur France 3 et sur la place du Capitole, 
du Marathon 2012 de Toulouse. Un dispositif à la 
hauteur de ce défi technique (captation HF, caméra 
sur grue, sonorisation line-array…) a été mis en 
place par la société qui a parfaitement rempli sa 
mission tout au long des 42,195 km de l’épreuve. En 
2012, DREAM VISION aura également fait parler ses 
atouts à l’occasion de la Grande Tribune du MEDEF et 
du Festival de Luchon. Elle sera aussi intervenue pour 
diverses prestations pour la Ligue Midi-Pyrénées de 
Golf, FRAM, le CIRCA (pôle national des arts du cirque 
à Auch) ainsi que pour de nombreux autres clients 
dont Patrick Sébastien qui l’a sélectionnée pour sa 
dernière tournée « Imitations et confidences ».

Daniel LABADIE et Sophie TOUTIN

Exemple : conception, rendu 3D et réalisation

Prestations réalisées

L’accompagnement technique et personnalisé  
de notre client sur son événement.


