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Stage Entertainment  
Stage Entertainment est le premier propriétaire et producteur de théâtre d’Europe. Le Roi Lion, 

Mamma Mia !, Le Fantôme de l’Opéra, Sister Act et Tarzan ne sont que quelques exemples de leurs 

productions et spectacles musicaux bien connus. Lorsque la société fut fondée par Joop van den 

Ende en 1998, Stage Entertainment était principalement centré sur le marché du théâtre 

néerlandais. Mais depuis, la société a grandi pour devenir le plus grand producteur de comédies 

musicales et de divertissements en direct en Europe avec plus de 2500 employés travaillant dans 

ses bureaux et ses théâtres aux Pays-Bas, Allemagne, Royaume-Uni, l’Espagne, la Russie, l’Italie, la 

France et les Etats-Unis. Plus de 10 millions de visiteurs assistent à une production Stage 

Entertainment chaque année. Stage Entertainment a joué un rôle important dans le 

développement et la popularité du genre musical en Europe et a été honoré par de nombreux prix. 
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Challenges 
Stage Entertainment est passionné de théâtre et de productions. Des images haute résolution, des 

illustrations et des vidéos sont essentielles pour la promotion de leurs productions. Cependant, 

lorsqu’il s’agit de la gestion de leurs ressources numériques, Stage Entertainment fait face à un 

certain nombre de défis. Leur précédente «bibliothèque numérique» n’était plus aux normes, et 

n’était pas suffisamment souple pour répondre aux demandes actuelles de partage de contenu. 

En raison d’une organisation des fichiers devenu obsolète, il fallait trop de temps et d’efforts pour 

trouver la bonne image, logo, illustration ou vidéo. Cette gestion des ressources numériques a 

engendré de l’inefficacité, de la perte de temps et des incohérences de marque dans la production 

de contenu. Afin de résoudre ces problèmes, Stage Entertainment cherchait une nouvelle solution 

qui leur permettrait de stocker, rechercher et partager des médias numériques rapidement et 

efficacement n’importe quand à travers le monde. 
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La transformation avec Bynder
Pour Stage Entertainment, le principal avantage de Bynder demeure dans la combinaison entre à la 

fois de solides ressources techniques et une interface utilisateur intuitive et design. Comme la 

société de théâtre est également très dynamique et flexible, Bynder s’est avérée être la solution 

idéale. Un mois après la mise en place de Bynder aux Pays-Bas avec un accès global, Stage 

Entertainment pouvait déjà bénéficier des nouvelles fonctionnalité et du développement continu 

de leur portail.  

Avec un grand nombre de fichiers et de nombreuses parties externes impliquées, le processus de 

migration a été intense et complexe. Maintenant, plus de 100.000 ressources, y compris des images 

haute résolution, des vidéos, des illustrations et des documents, sont centralisés et sécurisés dans 

le module de Digital Asset Management du portail, qui est accessible à tous les employés disposant 

d’un accès et ce dans le monde entier. 

Comme Bynder est compatible avec les smartphones et les tablettes, les équipes marketing et RP 

de Stage Entertainment peuvent maintenant facilement approuver des contenus commerciaux 

même en déplacement. Bynder a fait ses preuves en tant que solution rapide et agile qui convient 

aussi bien aux membres internes et qu’au parties externes. 
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Avantages pour Stage Entertainment 
En utilisant Bynder, Stage Entertainment peut atteindre ses objectifs d’efficacité, notamment sur le 

partage, la sensibilisation à la marque et la productivité en général. L’outil central permet à toutes 

les équipes internationales d’accéder facilement aux ressources numériques les plus récentes et de 

partager leurs fichiers via leur navigateur web. Les requêtes des partenaires médias peuvent être 

presque instantanément satisfaites et les nouvelles campagnes et publicités médias peuvent 

également être partagées via des appareils mobiles, permettant aux équipes de Stage 

Entertainment de contrôler les processus et gagner du temps.
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Quelques chiffres 

À propos de Bynder 
Bynder aide les professionnels à collaborer plus efficacement grâce à une solution cloud de Digital 
Asset Management qui stocke, gère et partage tous leurs contenus multimédias.  

Pour plus d'informations, visitez notre site web www.bynder.com. 
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