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Liffol le Grand, lundi 4 avril 2016
Madame, Monsieur,

Dans le cadre de la valorisation du savoir-faire et du développement de l’image des entreprises
de notre région, et en réponse aux attentes exprimées par un certain nombre d’adhérents, le
PLAB renouvelle, en action collective, la réalisation de reportage vidéo d’entreprise destinés à
communiquer sur vos activités, votre environnement, vos produits ou toute autre spécificité.
Cette action s’inscrit en complément et dans la suite logique de l’action collective « reportages
photographiques » qui vise à faire rayonner votre entreprise sur son marché et dans certaines
situations, telles que show-rooms, magasins, foires, site internet, réseaux sociaux…
Votre authenticité, votre professionnalisme, vos savoir-faire et vos collections seront mis en
lumière et prendront vie aux yeux des publics ciblés.
Le PLAB a retenu les prestations de Reportage Maison (www.reportagemaison.com) qui réalise
des films :
- en format « reportage journalistique » qui apporte une crédibilité d’information
- d’une durée de 3 mn maximum, compromis entre la durée d’attention d’un internaute et
la volonté du dirigeant « d’en dire un maximum »
- dont le tournage se déroule sur une journée, sans préparation particulière, avec une ou
plusieurs interviews
- avec une équipe de tournage disposant de matériel de dernière génération qui produit des
images de très haute qualité, dans toutes les conditions de travail
- avec un prémontage soumis à l’entreprise 2 à 3 semaines après le tournage, qui servira de
base de dialogue pour affiner le film définitif, suivant ses exigences
- dont les droits de diffusion sont cédés au client qui dispose de son film à son gré.
Diffusé sur le site internet de l'entreprise, mais aussi dans les espaces de réception du public,
comme les salons professionnels, les halls d’accueil ou les lieux de vente, le film synthétise
l'information et renforce l'impact auprès des visiteurs.
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La prestation se déroulera en 4 étapes :
La préparation (échanges à distance pour connaître les objectifs de l’entreprise)
Le tournage sur place (sur une journée complète de 8 heures maxi)
La réalisation (écriture, enregistrement voix off, choix musical, prémontage)
Le montage final qui aboutira à la livraison d’un film de 3 mn qui portera l’identité et
l’ADN de votre entreprise suivant le thème, le style, le rythme adoptés et la cible visée.
A titre d’information, le coût de cette prestation s’élève à 1 650 € HT, subvention déjà déduite,
par entreprise participante, frais inhérents aux déplacements et frais de vie du prestataire non
inclus (et estimés habituellement entre 250 et 300 € HT).
En option, les entreprises auront la possibilité d’acquérir une version supplémentaire sous-titrée
dans une langue étrangère, moyennant une plus-value de 200 € HT, subvention déjà déduite.
D’autre part, toute réalisation de film nécessitant des conditions spéciales de tournage (temps
de tournage supplémentaire, matériel ou moyens humains exceptionnels, effets spéciaux
particuliers…) sera soumise à un devis préalable supporté par l’entreprise concernée, sans aucun
subventionnement de la part du PLAB.
Nous espérons que cette action collective répondra à vos attentes et comptons vivement sur
votre participation. Merci d’avance de bien vouloir nous retourner le coupon réponse ci-joint,
daté, tamponné et signé, ainsi qu’un chèque d’acompte de 990 € TTC (soit 825 € HT).
A réception de votre inscription, nous vous mettrons en relation avec le prestataire pour prise de
rendez-vous, à vos convenances respectives.
Restant à votre entière disposition pour toute question relative à cette action, nous vous prions
d’agréer, Madame, Monsieur l’expression de nos sincères salutations.
Didier HILDENBRAND
Directeur Général
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COUPON REPONSE
Bulletin d’inscription à renvoyer par fax au n° 03 29 94 02 57
Société :………………………………………………………………………………………………….
Nom du signataire :……………………………………………………………………………………..
Tél : …………………………… Fax : ……………………… Mail :…………………………………
Je m'inscris à l’action collective « Reportages vidéos d’entreprise »
oui 

non 

Une facture acquittée vous sera adressée par retour du courrier

Date et signature du dirigeant

Cachet de l’entreprise

