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Introduction 

Zone d’identification 

Cote : 
5391W 1-5391W5 

Date : 
1982-1987 

Description physique : 
Importance matérielle : 5 article(s) 

Organisme : 
Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon 

Description du profil : 
Nom de l’encodeur : Instrument de recherche produit au moyen du logiciel Mnesys de la société 
Naoned Systèmes 
Langue : Instrument de recherche rédigé en français 

Origine : 
Régie rhodanienne de télévision 

Biographie ou Histoire : 
La Régie Rhodanienne de télévision est créée à l’initiative du Département du Rhône au début des années 
1980 afin de promouvoir le territoire à travers des reportages et des vidéos.  
La régie fonctionne une dizaine d’années et modifie son statut en Société Anonyme à la fin des années 
1980.  
Elle devient alors la Société rhodanienne de télévision mais cesse définitivement son activité le 18 
novembre 1993, date du jugement de liquidation judiciaire.  

Histoire de la conservation : 
Ce versement est créé en janvier 2018 suite au classement des cotes 121 DEM1-6. 

Modalités d’entrée : 
Type d’entrée : versement 
Date d’entrée : inconnue 

Zone du contenu et de la structure 

Présentation du contenu : 
Ce versement est essentiellement constitué de dossiers de production et de préparation aux reportages 
vidéos réalisés par la Régie entre 1985 et 1987.  
 
Un dossier fait également référence à la diffusion et à la commercialisation des reportages vidéos de la régie 
rhodanienne aux États-Unis à travers deux missions successives dans ce pays en 1986 et 1987. 

Zone des conditions d’accès et d’utilisation 

Conditions d’accès : 
Versement librement communicable. 
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Répertoire 

5391W/1-5391W/2 Reportages vidéos, dossier de production. 

1985-1986
Devis, factures, planning, dossiers techniques et financiers, correspondance. 
 

 ___________________________________________________________________________________________________________  
5391W/1 1985. 

1985
 _______________________________________________________________________________________________________________________  

5391W/2 1986. 
1986

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

5391W/3 Reportage “Industrie touristique en région Rhône-Alpes”, dossier de préparation. 

1985-1986
Notes, correspondance, articles de presse, revues spécialisées, brochures, études. 
 

 ___________________________________________________________________________________________________________  
5391W/4 Projet “Câble” dans l’agglomération lyonnaise, dossier d’étude. 

1982-1985
Notes, rapport, articles de presse, brochures spécialisées. 
 

 ___________________________________________________________________________________________________________  
5391W/5 Vidéos de la Régie Rhodanienne de télévision, promotion et distribution commerciale aux 
États-Unis. 

1986-1987
Correspondance, planning, documentation. 
 

 ___________________________________________________________________________________________________________  


