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www.videofacilities.fr

Le media video est en plein
essor, c'est aujourd'hui le
vecteur de communication le
plus eﬃcace. Avec Video

Facilities, mettez vos idées en
images

.64% des acheteurs sont prêts
à passer à l'acte en
commandant en ligne après
avoir visionné une vidéo
provenant d'une marque.

.73%

des entreprises B to B

affirment que la vidéo améliore
le ROI de leurs actions
webmarketing.

Film de communication

Motion Design

Captation Multicamera

Vous souhaitez réaliser
une vidéo corporate pour
mettre en valeur votre
société, vos produits ou
vos services.
Notre équipe de
production vous
accompagne pour
penser et concevoir
ensemble votre projet.

Le motion design se
trouve partout dans tous
nos médias. Que ce soit
à la télévision ou sur nos
Smartphones.
L’équipe de graphiste de
Video Facilities est là
pour vous conseiller
dans la réalisation de
film à fort impact visuel.

Que ce soit pour une
retransmission sur écran
ou pour une diffusion en
direct sur internet:
Facebook, youtube,
Vimeo etc...Nos équipes
d’experts sauront vous
accompagner pour une
production à une ou
plusieurs caméras.

Film Évènementiel

Film 360°°

Garder une trace de
votre événement.
L’équipe de Video
Facilities réalise une
captation intégrale et
multi-cameras de votre
manifestation. Et pour
une communication à
chaud sur les réseaux
sociaux, nous vous
livrons sous 24H un film
résumé.
Conseil

.90% des

acheteurs déclarent

que la vidéo est essentielle
dans leur processus de prise de
décision.

. Après

avoir visionné une

Nous maîtrisons
l’intégralité du processus
de réalisation d’une
vidéo à 360° :
Storytelling 360 degrés
Tournage à 360 degrés
terrestre ou aérien.
Post-production :
Stitching, Montage,
Etalonnage, Musique,
Voix off, Infographie.

WebTV

Le monde de
l’audiovisuel, des
réseaux sociaux est
vaste et souvent
complexe.
Un interlocuteur dédié de
Video Facilities saura
vous accompagner, vous
conseiller pour la
diffusion de vos projets.

Notre équipe issue du
milieu journalistique
fonctionne comme dans
une rédaction d’info.
Nous sommes force de
conseil en matière de
réalisation de vidéos et
nous vous
accompagnons dans la
diffusion de votre WebTv.

vidéo, 75% des personnes
interagissent sur les réseaux
sociaux avec la marque qui l'a
diffusée et 39% passent
commande.
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Le journalisme et la
communication sont
l’ADN de Video Facilities
MONTRER, FAIRE
PARLER, EXPLIQUER
C’est l’essentiel de notre
savoir faire exercé
depuis plus de 20 ans au
sein de différentes
rédactions de
l’audiovisuel public et
privé.
Drone

Prenez de la hauteur,
chaque année, Video
Facilities réalise de
nombreux tournages en
drones, nos équipes ont
toutes les habilitations
légales requises. Nous
prenons en charges
toutes les demandes
d’autorisations.

