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LA CRÉATION D’UNE VIDÉO SUPPOSE TROIS ÉTAPES :

• L’analyse des besoins
• La construction du projet  
• La scénarisation
• L’écriture de story boards
• L’écriture de voix off
• Le repérage des lieux de tournages

la Pré-Production la Production

• Le cadrage à une ou plusieurs caméras
• La prise de son
• La présentation par un journaliste
• L’interview
• La gestion de la lumière
• L’utilisation de fonds vert et rails de
travelling

la Post-Production

• Le montage
• Le motion design
• Le stop motion
• Le rubriquage
• L’ajout de musique ou sonorisation

NOTRE MATÉRIEL
Nous disposons d’un parc de matériel complet : 

Capture d’image :
1 caméra au poing Panassonic AG 
+ Sony alpha 7sII
+ Objectifs G-Master FE 24-70 mm F2.8 GM, 
focales fixes 18, 24, 35, 50, 85 et 180 mm

Enregistrements sonores :
Micros cravate HF Sennheiser 
+ Micros main Beyerdynamic + Zoom H4

Lumière :
Panneaux LED et lampes Fresnel LED à Indice 
de Rendu Colorimétrique Elevé 

Machinerie :
Projecteurs + Rail de traveling 
+ Glide cam + Stabilisateur + Drône 
+ Slider motorisé

Notre entreprise dispose des ressources humaines et matérielles 
nécessaires à la réalisation d’un grand nombre de prestations vidéo. 

Les possibilités de réalisations vont du teaser au film institutionnel 
en passant par l’émission, le reportage ou le reportage d’entreprise.

NOS EFFECTIFS DÉDIÉS 
À LA CRÉATION VIDÉO :

• Notre service vidéo est composé de cadreurs, 
journalistes, comédiens, présentateurs, journalistes
reporters d’images (JRI), monteurs vidéo, 
graphistes et infographistes.

• Notre journaliste reporter d’images intervient de 
A à Z dans les différentes étapes du tournage : prise
de vue, prise de son, éclairage, montage, habillage.

• Nos journalistes sont en charge de l’écriture des
scénarios, la conduction des interviews, la présen-
tation des émissions, l’écriture et l’enregistrement
des voix off.

• Nos monteurs vidéo travaillent en collaboration
avec nos graphistes et infographistes afin de 
réaliser le travail d’habillage graphique et sonore.
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RÉALISATIONS

LES DIFFÉRENTS TYPES DE VIDÉOS

Le teaser :
Présentation d’un lieu, d’un spectacle, d’un festi-
val, d’un salon sous forme d’un film court rappe-
lant la charte de communication. Film destiné à
susciter et maintenir l’attention du public. Images
de la session précédente ou d’archives remixées,
jeux graphiques sur la thématique…

Diffusion : E-mailing, médiation, réseaux sociaux...

L’émission :
Présentation de personnes, de projets ou
d’initiative sous forme d’émission comprenant
générique, présentateur, interview, et mon-
tage d’archives dynamique.

Diffusion : Médias

La captation / report :
Présence et tournage lors d’un évènement afin de
produire un film de compte rendu sous forme de
montage dynamique. 
Film destiné à rétribuer l’ambiance d’un événe-
ment.

Diffusion : Réseaux sociaux

Le film d’entreprise :
Présentation d’un lieu, d’une saison, d’une entre-
prise. 
Présentation et valorisation d’un lieu, d’une
équipe, d’une structure sous forme d’interview,
d’images d’équipes, de lieux et de réalisations.
Film destiné à montrer la structure de l’intérieur. 

Diffusion : Prospection directe, médiation

Grenoble Alpes Métropole
Teaser

La Ville de Lyon 
L’émission Un Œil Sur… 

Les Nuits de Fourvière 
L’émission Les Nuits de Nadja

L’Auditorium de Lyon
Reportages 

Le Département de l’Isère 
Reportages et teasers 

La Ville de Saint-Étienne
L’émission Emergences 

EXEMPLES DE RÉALISATION

Retrouvez toutes nos 
réalisations sur Youtube
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création d’un story-board

écriture de scénario d’émission/film/teaser

repérage du lieu de tournage

260 €

220 €

80 €

voluME / tEMPs dE travail tariFs (Ht)PrEstation

PRÉ PRODUCTION

PRODUCTION
1 heure

1 demi- journée

1 journée

1 heure

1 heure

1 demi-journée

1 journée

tournage 1 caméra*
* Si 2 caméras : 2 cadreurs (tarif x2)

Prise de son

drône

120 €

300 €

600 €

40 €

130 €

400 €

600 €

POST-PRODUCTION

1 heure

1 demi-journée

1 journée

1 heure

1 heure

1 demi-journée

1 journée

4000 signes

1 heure

4000 signes

1 heure

Montage vidéo

Habillage graphique simple

Motion design

rédaction voix off

Enregistrement voix off

traduction & intégration de sous-titres

Montage musical / Habillage sonore

Modification *
*au delà de 2 A/R inclus, à partir de la V1

150 €

400 €

700 €

50 €

200 €

450 €

800 €

80 €

80 €

90 €

75 €

50 €

Tarifs des différentes phases 
nécessaires à l’élaboration d’une vidéo :


