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VERGEZ AVD SOLUTIONS :
IP TV LOEWE AU CHATEAU DE MONTCAUD

Situé entre Avignon et Nîmes, le Château de Montcaud, ré-ouvre ses portes durant l’été
2018. Après des années de fermeture et de nombreux mois de travaux pour une rénovation
exemplaire, cette adresse emblématique de l’hôtellerie de luxe et d’une restauration
gastronomique va de nouveau accueillir ses clients. Le nouveau maître de maison Rolf
Bertschi, fort de son expérience hôtelière internationale haut de gamme, a très bien compris
les atouts de la propriété et de sa situation en proposant un produit alliant luxe et
raffinement, unique pour la région.
« Le Château de Montcaud a fait appel à VERGEZ AVD SOLUTIONS pour les équipements
AVD (audio, vidéo, data) de ses restaurants, salles de réunion, chambres et suites. Notre
client souhaitait un équipement High Tech, intemporel et permettant d’apporter des solutions
technologique simples et luxueuses pour ses hôtes. Nous l’avons naturellement
accompagné pour le choix des écrans de la marque allemande LOEWE en déployant pour la
toute première fois en France la nouvelle solution LOEWE de diffusion IPTV intégrée. Pour
ce premier projet de la marque, VERGEZ AVD Solutions a également travaillé avec son
partenaire TELEVES pour la partie réseau et streamer IPTV ainsi que pour le réseau
composé de fibre optique et Ethernet permettant de véhiculer les signaux entre les différents
bâtiments et téléviseurs LOEWE « explique Cyril Vergez, Directeur commercial, VERGEZ
AVD SOLUTIONS.
« Les bénéfices immédiats pour l’établissement sont bien entendus, outre les applications
mode hôtel habituelles, la gestion centralisée des contenus et services associés à une
diffusion via un réseau informatique IP. Les écrans LOEWE ont chacun un adressage
réseau IP. Cela permet d’avoir un temps de réaction ultra rapide quand le client « zappe »,
notamment pour trouver ses programmes favoris en qualité HD « explique toujours Cyril
Vergez, Directeur commercial, VERGEZ AVD SOLUTIONS.
Au Château de Montcaud, un confort moderne s’allie à une élégance épurée, à une
gastronomie particulièrement exigeante et à des services sur mesure. Une attention
particulière a été portée sur la qualité sonore des espaces. « C’est le système HEOS by
Denon que VERGEZ AVD Solutions a préconisé et mis en service. Il permet de diffuser de la
musique à partir de plusieurs sources comme les radios internet, le stockage local par
exemple sur une clef USB ou bien des serveurs de streaming spécialisés comme Deezer
Pro. Connecté au réseau WiFi, aucun câble n’est nécessaire. Le système HEOS by Denon
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permet de plus une diffusion multizones des contenus qui peuvent être identiques ou
différents. Des niveaux audio variables par zones peuvent être gérés par tablettes tactiles.
La qualité de gestion et de compression audio couplées à des haut-parleurs particulièrement
sélectionnés pour le Château de Montcaud permettent un rendu exceptionnel, le tout avec
une intégration élégante.» explique Cyril Vergez.
Ainsi, VERGEZ AVD SOLUTIONS a très bien compris la philosophie de l’établissement et a
pu implémenter les solutions et équipements audio-visuels correspondants au lieu et à ses
clients ayant eux –mêmes des exigences bien définies dans ces domaines. Au cœur d’un
parc centenaire avec un patrimoine arboré impressionnant, le Château de Montcaud est un
vrai havre de paix, où règne la joie de vivre. C’est l’adresse de référence pour les hédonistes
sachant apprécier une gastronomie exceptionnelle et une élégance épurée. VERGEZ AVD
Solutions a pu y intégrer une touche de « luxe – simplicité » supplémentaire

A propos du Château de Montcaud.
Le Château de Montcaud ré-ouvre le 20 juillet après des mois de travaux qui ont eu pour but la
modification des chambres et des salles de bain avec mobilier et décoration plus contemporains. Le
bâtiment annexe offrira des chambres ouvertes à l’année et au rez de chaussée, une double
restauration avec un bistrot pour la clientèle locale et une table gastronomique. La construction d'un
bâtiment destiné à la création d'un centre de remise en forme et le déplacement de la piscine
complètent ce projet d'envergure.
Pour en savoir plus : www.chateaudemontcaud.com
A propos de la VERGEZ AVD SOLUTIONS
Depuis 1972, la société Vergez AVD SOLUTIONS est établie à Saint Médard en Jalles (33).
Particulièrement spécialisée aujourd'hui dans le monde de l’hôtellerie et des collectivités, la société
accompagne de nombreuses enseignes internationales dans la réalisation de projets audio, vidéo et
digital. La société distribue de nombreuses marques leaders dans ce secteur comme Loewe et Sony®
avec ses solutions pour l’IP TV en hôtellerie.
Pour en savoir plus : www.vergez.fr
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