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ET D’EXPÉRIENCES

SYNOPS

Pour un partage augmenté de la connaissance

Dossier de présentation



Investir le terrain, 
comprendre le monde 
qui nous entoure

SYNOPS CRÉATEUR DE CONTENUS



Créé par trois professionnels de longue date de la presse scientifique, de la photo-vidéo 

et du graphisme, Synops Editeur de Savoirs conçoit et produit des contenus multimédias 

destinés à partager la connaissance avec le plus grand nombre, ainsi que des outils 

numériques d’interface entre le print et le numérique. Synops explore les nouveaux 

médias et les nouveaux usages, pour une expérience immersive et une transmission 

augmentée des savoirs. 

Ainsi, Synops édite des ouvrages grand-public sur la connaissance, enrichis par des 

contenus numériques, conçoit des expositions thématiques multimédia interactives pour 

des lieux et des publics variés et expérimente des solutions numériques originales, qui 

enrichissent et augmentent l’expérience des utilisateurs : applis d’interface entre pages 

imprimées et contenus numériques, systèmes autonomes de génération de contenus 

multimédias liés à des expositions. 

POUR DÉCOUVRIR NOTRE SITE - Cliquez ici !

NOTRE ACTIVITÉ

http://www.synops-editions.fr


Philippe Psaïla

Responsable de projet  
Photographe et vidéaste
 
Photojournaliste depuis plus de 
20 ans, il participe au sein de  
Synops à la mise en scène des 
savoirs à travers des dispositifs 
originaux numériques, web, et 
physiques.

Pedro Lima

Responsable d’édition 
Auteur et journaliste 

Auteur de nombreux articles 
de vulgarisation et plusieurs 
ouvrages grand public, tous les 
domaines du savoir le fascinent, 
passion qu’il met au service de 
Synops. 

Anaïs Duverger

Responsable artistique 
Graphiste

Passionnée par la création 
graphique et ses nombreuses 
déclinaisons, elle assure un haut 
niveau d’exigence concernant ces 
aspects sur toutes les productions 
de Synops.

Au delà de son équipe permanente, 
Synops fédère et coordonne, à la faveur 
des projets conduits, des compétences 
venues d’horizons divers : 

× développeurs web-réseaux-applis, 

× illustrateurs, motion designer,

× experts en numérisation, scénographie 3D, 

× scientifiques, traducteurs, 

× scénographes et musiciens.

UNE ÉQUIPE 
PLURIDISCIPLINAIRE



NOS RÉFÉRENCES 
NOS RÉALISATIONS

OUVRAGES

EXPOSITiONS

MULTIMÉDIA

“ Les Métamorphoses de Lascaux ”, 
ouvrage grand public sur la préhistoire 
en partenariat avec le Conseil dépar-
temental de la Dordogne + version 
anglaise.

“ Chauvet-Pont d’Arc, le premier chef-
d’œuvre de l’humanité révélé par la 3D ”, 
ouvrage grand public enrichi de contenus 
multimédias via  l’appli dédiée SynApps, en 
partenariat avec le Conseil départemental 
de l’Ardèche + version anglaise.

Préparation et animation de tables-rondes 
sur les thèmes énergétiques dans le cadre 
de la Cop21 à Paris-Grand-Palais,  en 
partenariat avec Engie.

2013 2014 2015

Pour en savoir + Pour en savoir +

http://www.synops-editions.fr/Book_Lascaux.html
http://www.lepremierchefdoeuvre.com/


“ Romeo, le robot qui vous veut du bien ”, 
reportage photo, texte et vidéo sur le pre-
mier robot d’assistance français développé 
par Aldebaran, diffusion Ca M’intéresse 
(Prismamedia), LeMonde.fr et Cité des 
sciences et de l’Industrie – Universcience.

Exposition “ Migrants de la préhistoire “ 
sur les origines de l’homme, composée 
de panneaux textes et photos et contenus 
multimédias associés, en partenariat avec 
la Cité des sciences et de l’Industrie –
Universcience.

Exposition multimédia 
“ Plongée en Méditerranée “ réalisée à 
l’occasion du cinquantenaire de l’Institut 
Océanographique Paul Ricard, accompa-
gnée d’une visite virtuelle en immersion 
360° et d’un dossier presse dans le Figaro 
Magazine.  

NOS RÉFÉRENCES 
NOS RÉALISATIONS

2016 2016 2016

Pour en savoir + Pour en savoir + Pour en savoir +

http://www.lemonde.fr/sciences/video/2015/02/21/romeo-ce-robot-qui-vous-veut-du-bien_4581071_1650684.html
https://twitter.com/Synops1/status/744823203256803328
http://www.synops-editions.fr/50ansIOPR/50ansIOPR.html


Exposition grand public sur le thème de la 
mobilisation autour du déclin des colonies 
d’abeilles et de la recherche scientifique 
pour y remédier. Une exposition intitulée 
“ Sauvons les abeilles ” et composée de 
panneaux pédagogiques enrichis de mul-
timédia.

Livret multimédia “ Dix ans de décou-
vertes en région PACA ”, composé de 
reportages, photographies et interviews 
vidéos de scientifiques, réalisé en partena-
riat avec l’association Tous Chercheurs et la 
région PACA (réseau Culture Science).

2016 2016

Pour en savoir + Pour en savoir +

Exposition grand public multimédia 
sur la  préhistoire “ Chauvet-Pont d’Arc 
révélée par la 3D ”, composée de panneaux, 
tirages photos, interviews vidéos et écrans 
interactifs, en partenariat avec le Musée 
départemental de préhistoire des Alpes-de-
Haute-Provence de Quinson.

2017

Pour en savoir +

http://www.synops-editions.fr/Expo_Abeille.html
http://www.touschercheurs.com/maj/upload/document/doc_140.pdf
http://www.museeprehistoire.com/mille-millenaires/le-musee-pour-comprendre/lexposition-temporaire.html
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