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L’ ASSOCIATION

LA TÉLÉ DE L’YONNE
COMCOM TV est la seule véritable web TV de 
l’Yonne.
Elle présente et met en valeur l’Yonne dans 
toute sa diversité à travers des reportages, 
des émissions et des rubriques.
COMCOMTV est un espace de découverte, 
de créativité mais aussi d’apprentissage des 
métiers de l’audiovisuel pour tous.
Professionnels de l’audiovisuel, de la forma-
tion et de la communication, elle met en lu-
mière votre activité et vos produits.



COMCOMTV PROPOSE 
DES PRESTATIONS 
ET DES SERVICES 
AUDIOVISUELS. 



LES ÉMISSIONS

LE JT DES JT’S  
IMAGES DE PROS 

ON SORT, 
OUI MAIS OÙ?

VOIX 
DE GARAGE



Comcom TV diffuse quotidiennement 
une information générale, économique, 
sportive et culturelle de qualité relative aux 
manifestations de l’Yonne à travers un journal 
télévisuel, des chroniques et des reportages.

PLATEAU, DIRECT 
ET REPORTAGE

ANIMAUX DU 89  
À DÉCOUVERT   



REPORTAGE & DIRECT

POST-PRODUCTION & MONTAGE
RÉALISATION

FORMATION

DES compétences



REPORTAGE & DIRECT

RÉALISATION

POST-PRODUCTION

FORMATION

Diffusion en direct de votre 
événement ou mise en valeur 
grâce à un reportage pour un pour 
rencontrer un public plus large 
grâce à la diffusion en ligne sur 
notre télévision locale, votre chaîne 
Youtube ou vos réseaux sociaux. 
Interviews, présentation et captation 
d’images.

De la rédaction du scénario au mon-
tage multi-piste en passant par le 
tournage des rushes, des interviews, 
des plans de coupe, ... notre équipe 
se déplace pour mettre en valeur 
sous forme de clips en musiques, 
reportages, films institutionnels, ... 
Evènements, rencontres sportives, 
concerts, boutiques, hôtels,... 

Notre Web TV offre également aux 
particuliers et aux professionnels la 
possibilité de se former grâce aux 
ateliers de groupe et aux  formations 
vidéos, clés de voute du projet. 
Découverte, créativité mais aussi 
apprentissage des métiers de la 
réalisation et de la production.

La post-production est le travail 
d’assemblage et d’affinage de 
toute la matière brute visuelle et 
sonore récoltée lors du tournage. 
Dérushage, montage vidéo, 
titrage et infographie, retouche 
vidéo, effets numériques simples, 
montage, mixage son, étalonnage et 
colorimétrie.



L’ÉQUIPE



Pierre Miguel-Garcia
Président

Miguel Marquez
Directeur de rédaction

Frédéric Brulé-Barou
Journaliste Reporteur

...ET TOUTE 
L’ÉQUIPE DES 

BÉNÉVOLES
Ian Johnson

Monteur post-production
Caroline Chaboteau

Journaliste

Jean-Claude Leroy
Formateur jeunesse



6 RAISONS DE NOUS SOUTENIR

1 2 3
1 MILLION
DE VUEs

Visibilité
Rendre visible votre 

action ou votre activité

900
VIDÉOS

Savoir faire
Travailler avec des 
professionnels de 

l’audiovisuel

1ÈRE TÉLÉ
ICAUNAISE

Innovation
Diffuser sur le seul 
média Web TV du 

département



4 5 6
80%

DE L’YONNE
Proximité

Participer au 
développement du 

territoire

5000
FANS

Réseaux
Communauté 

grandissante sur les 
réseaux sociaux

70
JEUNES
Soutien

Encourager une 
association d’intérêt 

publique



PACK SOUTIEN

✔ Logo sur le site 

400 €

✔ Logo sur le site 

✔ 3 reportages dans l’année 

✔ promotion d’un événement

PACK ÉMOTION

1000 €

DEVENEZ partenaires



✔ Logo sur le site 

✔ 3 reportages dans l’année 

✔ promotion d’un événement

✔ une émission dédiée

PACK PASSION

2000 €

✔ Logo sur le site 

✔ 3 reportages dans l’année 

✔ promotion d’un événement

✔ 2 émissions dédiées

PACK PRESTIGE

3000 €



TÉMOIGNAGES COMMENT ILS NOUS AIDENT

ComComTV : un partenaire réactif et dynamique pour couvrir l’actualité 
locale et participer au dynamisme du tissu économique et social.

A la création de COMCOMTV, l’objectif était d’intéresser les jeunes à la vie 
de la cité, en utilisant un outil bien connu par eux.
Mission réussie et amplifiée !!
Les jeunes et les moins jeunes tous réunis pour mettre en valeur nos 
cités, les associations et les actifs de notre beau département.

PARTICIPER
Dominique CHAPPUIT - Maire

SPONSORISER
Florence POULAIN - Reponsable communication



BDO accompagne régulièrement les projets ambitieux au niveau local, 
national voire même international. Il était donc naturel d’être au côté d’un 
acteur qui met en avant le territoire, ses talents et ses initiatives. C’est ce 
que nous avons perçu dans les missions de COMCOMTV. Nous sommes 
particulièrement fiers de les accompagner, depuis maintenant 2 ans, afin 
qu’ils puissent continuer de mettre œuvre cette « feuille de route ».

Implantés sur le bassin Senonais depuis plus de 35 ans, nous avons  tou-
jours eu la volonté et le plaisir de répondre, en fonction de nos possi-
bilités d entreprise indépendante, au monde associatif (culturel, sportif, 
caritatif...). Etre partenaire depuis la première heure de comcom.tv a été  
pour nous une évidence. Son principal objectif est de mettre en avant, 
de promouvoir notre beau département et l’ensemble de ses acteurs en 
formant de jeunes futurs talents aux métiers de  “l’audiovisuel“.
Soyons encore plus nombreux à les soutenir et à les faire grandir. 

DONNER
Franck et Céline CHAUFOURNAIS - Administrateurs

ADHÉRER
Laurent DUBOUCHET - Dirigeant BDO Sens



la télé de l’yonne

NOUS contacter NOUS suivre
Une question, une remarque, une idée 
de reportage, un projet ?
06.66.65.98.17 / 03.86.64.55.51
redac@comcomtv.fr

www.lateledelyonne.fr


