
Want to give a new color to your sound ?

Agence de création 
sonore
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RGB Audio est née de la passion de deux ingénieurs du son qui, après s’être forgé un solide bagage technique durant de nom-
breuses années au sein d’un des plus grands studios de Belgique, ont décidé d’allier leur savoir-faire.

Notre expérience et nos compétences nous ont permis de prendre en charge des formats d’envergure, que ce soit dans le 
cadre de production télévisuelles pour les chaines nationales et internationales ou dans le domaine de la publicité et de la 
fiction.

Nous offrons un service global à nos clients. Nos professionnels expérimentés mettent tout en oeuvre pour vous satisfaire et 
pour porter vos projets vers le succès. Notre parc de matériel est constament mis à jour afin de répondre aux demandes les 
plus spécifiques. 

Bien au delà de l’expertise sonore, nous assurons la gestion complète des projets qui nous sont confiés. 
Notre quotidien s’articule autour de l’étude de nouveaux cas, de la constitution des équipes, de la planification de production 
et de la gestion des budgets.
Nous avons également acquis des connaissances pointues en matière d’image et de synchronisation.

RGB Audio vous propose des services de prise de son en reportage, 
magazine, documentaire et fiction.
Notre parc de matériel, toujours à la pointe de la technologie, nous 
permet d’assurer les prestations les plus diverses avec la plus grande 
flexibilité que requiert certains projets.

RGB Audio met à votre disposition des monteurs son et des 
mixeurs expérimentés en sound design pour l’habillage de vos 
publicités TV ou radio, vos magazines TV et vos documentaires 
ou fictions.
Nous assurons le suivi de votre postproduction au travers du 
montage, des enregistrements de bruitages, de post-synchros, 
de doublages et du mixage final.

Postproduction

Prise de son

Qui sommes nous?

Que faisons nous?

Notre équipe offre un service à la pointe de la technologie. depuis la 
prise de son jusqu’à la post-production, et ce, pour tout type de média 
audiovisuel (TV, Cinéma, Radio, Web, etc...).
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Notre équipe

Rainier Buidin

Guillaume Berg

Thibaut Vandermeersch

Ingénieur du son - Gérant

Ingénieur du son - Gérant

Ingénieur du son

r.buidin@rgb-audio.com

g.berg@rgb-audio.com

t.vandermeersch@rgb-audio.com

+32 (0)495 79 90 43

+32 (0)485 38 10 46

 Nos professionnels expérimentés mettent tout en oeuvre pour vous satisfaire et pour porter vos projets vers le succès. 

•	 Diplômé de l’INRACI en 2006
•	 Preneur de son
•	 Mixeur
•	 Monteur
•	 Sound designer

•	 Diplômé de l’IAD en 2002
•	 Preneur de son
•	 Mixeur
•	 Monteur
•	 Sound designer

•	 Diplômé de l’IAD en 2006
•	 Preneur de son
•	 Mixeur
•	 Monteur
•	 Sound designer
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•	 L’Amour est dans le pré - RTL-TVI
•	 Quand je serai grand - La Deux/RTBF
•	 Retour au pensionnat, à la campagne - M6
•	 Belgium’s got Talent - RTL-TVI (saison 1 & 2)
•	 Pour le meilleur et pour le pire - RTL-TVI
•	 Ma maison est la plus originale (saison 2 complète) - RTL-

TVI/M6
•	 Un dîner presque parfait - RTL-TVI/M6
•	 Starter! (saison 1 & 2 complètes) - La Deux
•	 Tournée générale - La Une
•	 Clé sur porte - RTL-TVI
•	 Une brique dans le ventre - RTBF
•	 Images à l’appui - RTL-TVI
•	 Sans Chichis - RTBF
•	 Vestiaires (saison 2 & 3 complètes) - RTBF
•	 A vendre, à acheter (saison 2 complète) - RTL-TVI
•	 Contacts - RTBF
•	 Campagne publicitaire Delhaize “C’est tout bon!” - Ever-

lasting Prod
•	 Campagne publicitaire Kraft Philadelphia - Everlasting 

Prod
•	 Spot publicitaire “CBC” (WEB) - Voice
•	 Spot publicitaire “De Lijn” (WEB) - Ristretto Films
•	 Spot publicitaire “LIDL” - PPSOL/Het Manifest
•	 Twin Flicks - Be Films Production
•	 Les Infiltrés - Télé Bruxelles
•	 Tu l’as pas volé ! - RTL-TVI
•	 Qui se met à table ? - RTL-TVI

•	 Vestiaires - RTBF
•	 Quand je serai grand - La Deux/RTBF
•	 Tournée générale - La Une/RTBF
•	 Poutine, l’éternel retour - Simple productions
•	 Starter! (saison 1 & 2) - La Deux/RTBF
•	 Spot publicitaire “CBC” (WEB) - Voice
•	 Clé sur porte - RTL-TVI
•	 Indices - RTL-TVI
•	 Les vieilles Canailles de Benidorm (doublage saison 1 & 

2) - RTL-TVI
•	 Tu l’as pas volé ! - RTL-TVI
•	 Contacts - La Une/RTBF
•	 Riffs n’ Bips Festival (Spot TV) - RTBF, MCM
•	 La Régente - Patrick Destiné

Tournage TV - Prise de son

Postproduction TV

Nos références
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•	 Constelles (LM) - Thierry de Coster - Sokan Production
•	 La Monique de Joseph (CM) - Tarantula Production
•	 Révolution (CM) - Benzine Production
•	 Mon Cousin Jacques (CM) - Benzine Production
•	 La Mante (LM) - Marc Levie Visuals
•	 Skyzo (CM) - Samy Kazy
•	 Cage (LM) - Versus Production
•	 Hanna (CM) - Vinciane Moeschler

•	 Amsterdam Stories USA (DOCU) - Saga Films
•	 Caricaturistes, fantassins de la démocratie (DOCU) - 
•	 Le Professeur - Mahmoud Ben Mahmoud - Familia Prod
•	 Cowboy (LM) - Benoît Mariage
•	 Bafatablues (LM) - Babetida Sadejo - Néon Rouge Produc-

tion
•	 Huddud (CM) - Federico - Amicam Production
•	 Little City Blues - Peter Anger
•	 Une chaine pour deux (LM) - Ripley Films Production
•	 La Monique de Joseph (CM) - Tarantula Production
•	 Révolution (CM) - Benzine Production
•	 Mon Cousin Jacques (CM) - Benzine Production
•	 Le sursis (CM) - Luc Embise
•	 Nabka (CM) - Max Francos
•	 La vie de Maria - Santos Evira
•	 4th Wall (LM) - Clément Garini
•	 Anvers Central - Sophimage Productions
•	 Une vie de chat (LM) - Lunamine
•	 Moi, Michel G, Milliardaire, Maître du monde (LM)- Santos 

Evira
•	 Le petit prince - NWave Pictures

Tournage Fiction - Prise de son

Postproduction Fiction



STUDIO Rue Colonel Bourg 94 1030 Bruxelles BELGIQUE

www.rgb-audio.com
info@rgb-audio.com
+32 (0)485 38 10 46

TVA/BCE BE0832.812.207

BUREAU Rue Juppin 8 5000 Namur BELGIQUE


