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Production de films pour
entreprises,
institutions, collectivités
et autres médias.

POUR LES ENTREPRISES
GAGNEZ EN VISIBILITÉ

Un média efficace pour attirer l’attention et faire
passer un message
Une vidéo est l’occasion de décrire ses spécificités
et sa philosophie.
Gage d’authenticité et de confiance, elle crée une
proximité qui aide à fluidifier le business.

TRAVAILLEZ VOTRE IMAGE DE MARQUE
Imposez votre style en produisant vos propres films
publicitaires
L’évolution de la technologie a rendu abordable la
production de films. Aujourd’hui, ce sont les moyens
de production et de diffusion qui s’adaptent à l’échelle
d’une entreprise, non l’inverse.

CRÉEZ DES OUTILS DE RENTABILITÉ
Optimisez vos process et gagnez du temps
En automatisant les démarches d’informations, de
formations et de SAV, on peut accompagner ses
clients, collaborateurs et partenaires à moindre
coût.

POUR LES COLLECTIVITÉS

L’ACTUALITÉ :
VOTRE CHAINE TV

CRÉEZ
DE LA PROXIMITÉ

ÉLECTIONS
TERRITORIALES

L’actualité locale à la
portée de tous

De l’échange et du lien
entre les habitants

Plus de visibilité et
d’e ff i c ac i té

Immortaliser les événements de la commune
pour les diffuser à tous ses
habitants : inaugurations,
vœux, discours, projets …

Mettre en valeur la ville
et ses habitants en
présentant les Associations, les commerces, les
Personnalités..

Pour démultiplier l’impact
des meetings et des campagnes, présenter précisément un programme
et bénéficier du feedback
vidéo.

Vidéo, motion design,
musique, sound design:
Ombre Lumière propose
une solution globale ou à la carte
adaptée à vos besoins

O M B R E L U M I E R E - F I L M S . C O M

LES OFFRES

REPORTAGE
INSTITUTIONNEL

FILM
PUBLICITAIRE

FOCUS
PRODUITS

Un film institutionnel qui
présente l’entreprise ou
l’institution à l’aide d’interviews et de séquences
filmées au sein des environnements de travail.

Films scénarisés à destination du web ou de la TV, du
plus classique au plus conceptuel, du pack-shoot à la
mini-série Web.

Souvent proposés en série,
ces films présentent les produits et services et ont une
valeur à la fois promotionnelle et pédagogique, pour
accompagner les clients
avant et après la vente.

CAPTATION
ÉVÉNEMENTIELLE

COMMUNICATION
VISUELLE

SUPPORTS
DE FORMATION

Sauvegarder ses événements et ses activités :
conférences, séminaires,
inaugurations,
soirées
CE... pour les diffuser aux
clients ou en interne.

Pour faire évoluer son
image de marque et son
positionnement
avec
des
bandes-annonces,
Teasers
d’événements,
promotions,
nouveaux
produits …

Création de supports de
communication : captation
des formations internes ou
réalisation de vidéos de
démonstration qui seront
mises à la disposition des
nouveaux collaborateurs.
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