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Reportage vidéo d’entreprise
Intervenant
@Thefrenchmakers,
http://thefrenchmakers.com/
Coût de participation :
• 2 077,62 € HT, subvention
déduite, par entreprise
00
participante,
frais de vie et
transport du prestataire non
inclus.
Inscriptions toute l’année
Nous vous remercions de bien vouloir
vous inscrire en ligne via le bouton cidessous.
A réception de votre inscription, nous
vous mettrons en relation avec le
prestataire pour prise de rendez-vous,
à vos convenances respectives.

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, film d’une
durée plus longue…) sera soumise à
un devis préalable supporté par
l’entreprise concernée, sans aucun
subventionnement de la part du
PLAB.
JE M’INSCRIS

 Développer son image et promouvoir ses savoir-faire :
Dans la continuité de l’objectif « Optimiser et valoriser l’image ainsi que
les savoir-faire des entreprises de la région », le PLAB Grand Est
renouvelle l’action collective « Reportage vidéo d’entreprise » afin de
communiquer sur la fabrication de vos produits au sein des ateliers, vos
activités, votre environnement ou toute autre spécificité.
Cette action est la suite logique et le complément de l’action collective
« reportages photos sur site » qui vise à faire rayonner votre entreprise
et son savoir-faire sur son marché.
Grâce à la vidéo, boostez votre visibilité digitale, votre présence
sur les réseaux sociaux, communiquez au sein de vos magasins et
show-rooms… Et enfin montrez l’authenticité de votre savoir-faire
sur votre site web ou sur les salons.
 Prestations possibles :
• Film de 1 à 2 min mettant en valeur votre savoir-faire au sein
de vos ateliers (Images sur musique - rendu artistique)
• Film de 1 à 2 min mettant en valeur votre savoir-faire au sein
de vos ateliers avec interview comme fond sonore (Images
sur histoire de la maison)
• Film de 1 à 2 min mettant en valeur votre présence sur un
événement (Salon, voyage, expo, concours… Images sur
musique, quelques éléments sonores sur l’ambiance)
 Déroulement : The French Makers - prestataire retenu – est une
société de production spécialisée dans les films de savoir-faire français.
Elle mettra à votre disposition une équipe et les moyens techniques
pour une réalisation vidéo.
• Rédaction de la charte éditoriale, visuelle & graphique et
validation avec vous.
• Tournage, montage, validation et livraison par wetransfer.
• Visibilité offerte : Parution de la vidéo sur le webzine
www.thefrenchmakers.com ainsi que ses réseaux sociaux.
 Rappel
L’adhésion au PLAB Grand Est est requise pour participer à ses actions
et profiter de ses services.

Nous espérons que cette action répondra à vos attentes et comptons sur votre participation.
N’hésitez pas à nous contacter pour davantage d’informations : 03 29 94 01 03 & contact@plab.org

