
 

Communiqué de presse - Saint Malo, le 6 juin 2014 

 

Le Grand Large- palais des congrès de Saint-Malo se présente dans son 

environnement grâce à une vidéo filmée par des drones. 

 

Le Grand Large innove encore et produit une nouvelle vidéo le présentant 

dans son environnement. Ce film de 2mn30 dévoile des prises de vues 

inédites réalisées notamment grâce à des drones. Il met l’accent sur la 

situation du Grand Large dans Saint-Malo et sur les panoramas uniques 

qu’offre la cité corsaire. 

Le choix de cette vidéo répond à plusieurs objectifs : 

- offrir un point de vue original des atouts du Grand Large que seules des 

images filmées par drone permettent, 

- exploiter une nouvelle technologie pour rester dans l’axe novateur que le 

grand large s’est donné dans le cadre de sa communication, 

- être visible sur tous les espaces partagés sur le web et à travers tous les 

nouveaux supports de communication. 

Le Grand Large est l’un des premiers centres de congrès en France à utiliser cette 

technologie de prises de vues. La vidéo a été réalisée par Voltige Production une 

jeune société rennaise. Les prises de vues aériennes sont filmées grâce à une 

caméra embarquée sur des aéronefs de type hexacoptère. 

« Dans un contexte concurrentiel dense, nous souhaitons valoriser les atouts du 

Grand Large et de la destination Saint Malo aux yeux des organisateurs 

d’événements professionnels. En 2mn30, cette vidéo concise et synthétique met 

en exergue les critères fondamentaux qui président au choix d’un lieu pour un 

organisateur d’événements, tels que l’accessibilité, la capacité hôtelière, les 

parkings ou la beauté du site… » Déclare Xavier Burban, Directeur Commercial du 

Grand Large. 

La vidéo est accessible sur You Tube : 

 

A propos du Palais du Grand Large : Le Grand Large accueille vos séminaires et congrès de 50 à plus de  

1 000 participants ; dans des espaces modulables vue sur mer qui s’adaptent à la taille de votre manifestation. 

Coordonnées du service communication : Laëtitia Lenfant : llenfant@legrandlarge-congres.com 
Tel : 02 99 20 60 20 

https://www.youtube.com/watch?v=KCXR54p9vaM

