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Nous concrétisons les idées de nos clients en apportant notre expertise et savoir faire.

Nous accompagnons nos clients dans toutes les étapes qui suivent l’idée et en répondant à une exigence de qualité et de sécurité dans 
les productions que nous réalisons.

Attentifs aux besoins de nos clients et à leur satisfaction, nous établissons avec nos interlocuteurs une relation de confiance qui nous 
permet d’offrir une écoute privilégiée et des réponses adaptées à leurs demandes.

Anciennement dénommée TECHNISCENE et fort d’une expérience de plus de vingt ans dans le milieu des décors de plateaux de TV, 
auprès de clients renommés tels: 

• le Groupe TF1 : Les Enfoirés depuis 2016, Vendredi Tout Est Permis…
• le Groupe France Télévisions : C’ dans l’air / C’ Politique, , Média le Mag, Télématin, 

les 24h du Mans, le Tour de France…
• M6 : journaux télévisés, Zone Interdite…

• Satisfaction (Arthur)
• le Groupe BFM TV

• EndemolShine : Les 12 Coups de Midi 
Maximal Productions

• Hopscotch
• Ubibene

• TS3
• Le Théâtre du Palais Royal...

Une nouvelle impulsion a été donnée depuis le 1er janvier 2016, avec de nouveaux locaux et une nouvelle dénomination: 
la société AFTER s’ouvre à d’autres secteurs 

tels que l’événementiel et les parcs d’attraction en développant nos domaines d’actions et de recherches sur des projets :
 • Pour Disneyland Paris:

•  Marionnette animée Ursula 
• La parade Jungle Book Jive pour Disneyland Paris,
• Star Wars: Sabres laser, BB8, Le vaisseau de Tanos

• Halloween : Ragdolls, Alebrijes, Catrinas
• Cars

• Le Cirque de Paname: la Montgolfière du spectacle Le Monde de Jaléya...

AFTER THE IDEA



C’est dans un local de 3.684 m2 idéalement situé à proximité des grands axes, que nous développons les idées de nos clients.
Notre force est de regrouper tous les départements qui nous permettent de réaliser quasi-intégralement les projets confiés.

· le bureau d’études
· la menuiserie, équipée des outils traditionnels (panneauteuse, toupie, dégauchisseuse…)

comme modernes (machine de fraisage numérique 3 axes)
· la serrurerie, équipée d’un plan de découpe, d’une cintreuse, de postes à souder…

· la peinture (cabine de peinture)
· la sculpture
· la tapisserie

· la machinerie pour les montages/démontages
· le stockage de décor

Cette concentration des savoir-faire nous permet de trouver les solutions les plus adaptées et cohérentes selon le projet et de maîtriser les différentes 
étapes de conception pour obtenir un rendu idéal.

ATELIERS



BUREAU D'ETUDE
Le Bureau d’étude est dirigé par un                        
ingénieur issu de l’école des Arts et métiers. 
Il est équipé des logiciels nécessaires 
et doté d’un atelier propre de 80m2                                   
dédié au développement de prototypes

Ci-dessus: Vue 3D Jungle Book Jive



ATELIER MENUISERIE
L’atelier menuiserie est équipé des outils 
traditionnels (panneauteuse, toupie, dégau-
chisseuse…) comme des outils modernes 
(machine de fraisage numérique 3 axes)

Ci-dessus: Réalisation du décor pour les Enfoirés



ATELIER SERRURERIE
L’atelier serrurerie  est  équipé  d’un plan 
de découpe, d’une cintreuse, de postes à         
souder…

Ci-dessus: décor pour France Télévision, le 19/45



ATELIER PEINTURE
L’atelier peinture conjugue les savoir-faire 
traditionnels (peinture déco, effets trompe- 
l’oeil pour sublimer les créations...) ainsi 
que d’une cabine de peinture par pistolet 
pour les finitions du type carrosserie, laque...

Ci-dessus: Réalisation du décor Are you brave enough et de la poupée Ursula pour Disneyland Paris



ATELIER SCULPTURE
L’atelier sculpture est polyvalent, de l’inter-
prétation de croquis à l’exécution de modé-
lisations 3D, les techniques employées vont 
de la taille de volumes en direct à la finition 
de pièces usinées, du moulage au tirage 
sous différentes échelles et complexités de 
formes. L’emploi de matériaux divers allant 
des résines, de la mousse de plastazote, à 
différents silicones pour des rendus orga-
niques ainsi que d’autres techniques tradi-
tionnelles, nous permet de répondre aux 
plus exigeantes ou extravagantes demandes.

Ci-dessus: Parade Jungle Book Jive, Disneyland Paris



ATELIER TAPISSERIE

Ci-dessus: Fauteuils réalisés pour les Enfoirés

L’atelier tapisserie  intervient sur les dé-
cors en tissus, rideaux, sièges, costumes... 
Il est doté de l’outillage nécessaire pour 
tout type de patronage, de machine à 
coudre et d’une collection de tissus. 



STOCKAGE DE DECORS

Possédant un local de 3.684 m2 situé à 
proximité des grands axes, nous proposons 
à nous clients une offre complète avec un 
espace dédié au stockage, sécurisé pour les 
productions réalisées.



SELECTION DE  PROJETS



HALLOWEEN 2017
Suite à la sortie du film Coco en 2017, nous concevons pour Disneyland Paris un décor à Frontierland d’inspiration mexicaine en lien avec l’univers 

du film.

Nos réalisations:
• Des éléments de décor: cactus colorés

• L’habillage des façades avec toiles, kakemono et poncho
• Une vingtaine de personnages à taille humaine: Catrinas, Ragdolls et Alebrijas

• Des animaux imaginaires et mystiques en style papier mâché 

• Bureau d’étude

• Atelier sculpture

• Atelier tapisserie

• Atelier serrurerie

• Intégration LED

• Atelier peinture

• Installation in situ



HALLOWEEN 2017
Décors



HALLOWEEN 2017
Cactus



HALLOWEEN 2017
Catrinas



HALLOWEEN 2017
Catrinas



HALLOWEEN 2017
Alebrijas



HALLOWEEN 2017
Ragdoll



JUNGLE BOOK JIVE 2019
Suite à la sortie du film Le livre de la jungle, nous concevons pour Disneyland Paris 5 animaux de la parade Jungle Book Jive:

 Un éléphant, un hippopotame, un rhinocéros, une girafe et une vache

Le challenge :
• Proposer une technique alliant solidité et légèreté.

Par exemple, l’éléphant, pièce maîtresse, pèse 630kg pour un volume de 6m de long, 3 de large et 4 de haut..

• Notes de calculs exécutées pour 
les standards de Disneyland Paris

• Fabrication des éléments décora-
tifs dans le respect des choix scéno-
graphiques

•  Fabrication des structures 
primaires

• Peinture décorative des éléments

• Validation par bureau de contrôle



JUNGLE BOOK JIVE 2019



JUNGLE BOOK JIVE 2019



JUNGLE BOOK JIVE 2019



JUNGLE BOOK JIVE 2019



JUNGLE BOOK JIVE 2019



CARS
Suite à la sortie du film Cars 3, nous concevons pour Disneyland Paris, 10 véhicules à pédales avec assistance électrique pour une course qui aura 

lieu à l’extérieur du parc. 
La voiture peut être conduite soit par un enfant à partir de 1m20 ou un adulte jusqu’à 1m90

Le challenge :
• Conception en ingénierie d’un châssis adaptable à la coque conçue par Disney. 

•Créer une voiture robuste et sécure, facilement manipulable par du public

• Notes de calculs exécutées pour 
les standards de Disneyland Paris
• Conception mécanique en vue de 
recevoir les coques 

•Fabrication de la carrosserie
• Fraisage numérique de la base

•  Fabrication des châssis et de 
toutes les pièces mécaniques 
en interne.

• Cabine de peinture

• Validation par bureau de contrôle
• Développement de l’assistance 
électrique



CARS



CARS



CIRQUE DE PANAME 
Pour le spectacle Le Monde de Jaléya créé par la compagnie du Cirque de Paname, nous réalisons une montgolfière qui sera un élément de décor 

du spectacle et servira d’agrès de cirque.
Cette structure porte des acrobates jusqu’à 15m de haut au-dessus du public

Le challenge:
 • Concevoir une structure de 6 m de haut assez résistante pour accueillir les acrtobates qui s’y suspendent

 • Concevoir un élément compréssible afin de le stocker en hauteur

• Schéma artistique fourni par le 
client traduit en note technique
• Calcul de résistance
• Création de plans & dimension-
nement

• Atelier Sculpture

•  Atelier serrurerie

• Atelier peinture

• Validation par bureau de contrôle • Atelier tapisserie



CIRQUE DE PANAME 



CIRQUE DE PANAME 



CIRQUE DE PANAME 



LE VAISSEAU DE THANOS 
Pour le spectacle Marvel season of superhereos dans le parc Disney Studio, nous réalisons le vaisseau de Thanos. Il est plafonné au-dessus du public 

dans la salle de spectacle et descend à un moment du spectacle pour jouer un rôle.
Le vaisseau est articulé et mobile, la pierre d’infinité qui est lumineuse se désolidarise du vaisseau. 

Le challenge:
 • Concevoir une structure de 3m60 d’envergure entièrement maîtrisé depuis le show control.

 • Élément motorisé, mobile par sa suspension, se déplace sur un axe vertical pour apparaître et disparaître

• Notes de calculs exécutées pour 
les standards de Disneyland Paris

• Atelier Sculpture

•  Atelier Serrurerie

• Atelier peinture

• Validation par bureau de contrôle • Intégration LED



LE VAISSEAU DE THANOS 



BB8 
Apparu en 2019, lors du premier show Star Wars pour Disney Studio, pour la célébration du film avec tous les personnages présents.

BB8 étant la clef du spectacle. C’est une marionnette automatisée qui a une interaction avec les autres personnages

Le challenge:
 • Reproduire les mouvements d’un personnage totalement numérique en totalement mécanique

 • S’inspirer de ses caractéristiques dans le film et l’adapter en lien avec les metteurs en scène pour le spectacle.

• Notes de calculs exécutées pour 
les standards de Disneyland Paris
• Phase étude mécanique en mou-
vement
•Prototypage mécanique pour        
valider les mvts avec Disney

• Construction d’un caisson

•  Atelier Serrurerie

• Peinture réalisée à la main

• Validation par bureau de contrôle • Intégration tête

• Automatisation électrique• Pré-programmation



BB8 



BB8 



SABRES LASER 
Toujours pour le thème Star Wars, nous réalisons pour le spectacle Legend of the Force au Disney Studio, 4 sabres de 1m10 chacun:

Sabre bleu personnage Rey
Sabre rouge Dark Vador

Sabre rouge en croix Kylo Ren
Double sabre rouge Dark maul

 
Le challenge:

 • Créer des éléments qui résistent aux chorégraphies des acrobates
 • Augmenter la fluidité et la luminosité du jeu de lumière

• Notes de calculs exécutées pour 
les standards de Disneyland Paris
• Phase étude mécanique en mou-
vement
•Prototypage mécanique pour        
valider les mvts avec Disney

• Construction d’un caisson

•  Atelier Serrurerie

• Intégration LED pixel

• Préprogrammation



SABRES LASER 



SABRES LASER 



URSULA
À l’occasion de la célébration Halloween 2019 à Disneyland Paris, et du spectacle Are you brave enough nous concevons une marionnette qui 

puisse être manipulable par deux marionnettistes.
Ainsi que le coquillage et les panneaux peints présents sur scène.

 
Le challenge:

• Concevoir de A à Z des tentacules offrant une grande liberté de jeu aux marionnettistes, leur permettant de travailler l’amplitude et la précision de 
mouvements pour un rendu naturel et fluide. Celles-ci ont été entièrement dessinées, conçues, usinées et assemblées dans nos ateliers. 

• Créer deux postes de commandes logeant dans des espaces très restreints et permettant à chaque marionnettiste de commander deux tentacules 
sans effort. 

• Notes de calculs exécutées pour 
les standards de Disneyland Paris

• Atelier sculpture

•  Atelier Serrurerie

• Peinture décorative des éléments

• Validation par bureau de contrôle • Installation in situ



URSULA



URSULA



URSULA



VTEP
Création d’une roue tournante pour l’émission Vendredi Tout Est Permis, produite par Satisfaction- The Television Agency et diffusée sur TF1.

La roue d’une dimension de 4x4m abrite un décor de salon qui tourne à 360° avec des personnes à l’intérieur.
Il y a une caméra embarquée sur le système.

 
Le challenge:

• Concevoir un élément montable et démontable en moins d’une journée
• Réaliser un décor intérieur qui soit sécurisé et fixé à la structure tournante.

• Notes de calculs 
• Étude mouvement mécanique

• Atelier sculpture

•  Atelier Serrurerie

• Atelier Peinture

• Validation par bureau de contrôle • Atelier tapisserie



VTEP



VTEP
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