
	  

	  
	  
Communiqué de presse du 12/12/2011	  
Diffusion : pour une diffusion immédiate	  

	  
Nouvel acteur Breton: Awedia lance ses services de 

diffusion vidéo en direct sur Internet	  
	  

Awedia jeune société installée à Saint-Grégoire en Ille-et-Vilaine, vient 
apporter aux entreprises bretonnes ses compétences pour la diffusion  
audio/vidéo en direct et la mise en ligne de contenus sur Internet en 
différé.	  
	  
Communiquer autrement	  
	  
Dans un contexte où la consultation de contenus multimédias sur Internet explose, 
notamment sur support mobile, les entreprises et collectivités sont à la recherche de 
solutions novatrices pour toucher un public plus large, de façon plus rapide, tout en 
rationalisant leur budget et en s'affranchissant des contraintes géographiques.	  
	  
Une réponse locale aux besoins vidéo sur Internet	  
	  
De la volonté commune de Gaëtan FAVARD (30ans), Mickaël DANGUY (28ans) et Yohann 
QUINTON (25ans) d'allier leurs compétences techniques en informatique, électronique et 
audiovisuelle, est né le projet Awedia en septembre 2011, sur la commune de Saint-Grégoire 
près de Rennes dans le but d'apporter une réponse locale aux attentes des entreprises 
Bretonnes.	  
	  
Spécialisé dans le domaine de la diffusion de contenus audio/vidéo sur Internet ainsi que 
dans le secteur des télécommunications, Awedia apporte son assistance aux entreprises et 
collectivités. La société met en œuvre son expertise en conception, réalisation et 
déploiement de solution de diffusion événementielle sur Internet.	  
	  
Des moyens techniques à la mesure de l'événementiel 	  
	  
Awedia a conçu sa plateforme d'hébergement audio et vidéo, lui permettant de diffuser tous 
types de contenus haute-définition qu'ils soient en direct ou en différé, simultanément sur 
ordinateur ou sur support mobile (smartphone, tablette). La société possède sa propre 
infrastructure réseau pour répondre aux besoins des événements en vidéo d'une heure, à 
plusieurs jours, pour 10 ou 100 000 personnes simultanées.	  
	  
Awedia apporte également les moyens et la capacité technique pour capter, encoder, 
diffuser tous types d'événements (conseil municipal, conférence, assemblée, débat en 
webcast, manifestation sportive, concert). 	  
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