AGENCE
AUDIOVISUELLE
POUR UNE
communication
percutante

VOS IDÉES SOUS
UN NOUVEL ANGLE

:: Démarquez-vous !
Les vidéos -  modernes, tendances et ludiques  - dynamisent
votre image. C’est le meilleur moyen de toucher largement vos
partenaires et de vous distinguer de la concurrence. La vidéo
est un atout indispensable pour communiquer sur le web.

:: Investissement simple et durable
Une vidéo bien pensée a une durée de vie très longue. Elle
peut être déclinée sur différents supports (web, DVD, power
point…). C’est un moyen rentable et efficace pour transmettre
vos idées.

:: Meilleure visibilité de votre site
Les vidéos constituent un élément attractif pour un site web.
Elles augmentent le nombre de visites et le temps passé par
chaque visiteur. C’est une invitation à la découverte, qui crée
de la curiosité et fidélise votre cible.

:: Nouveaux services clients
Vos vidéos peuvent également devenir des outils de communication pour vos propres clients. Avec des films fonctionnalisés (présentation, pédagogie, communication), vous offrez
une véritable valeur ajoutée à vos partenaires.

Celluloïd Films, votre
agence audiovisuelle
:: Une agence créative pour le web
Jeune et dynamique, l’agence vous propose des réalisations
dans l’air du temps. Nous avons développé une expertise
technique et formelle dans le web pour vous proposer des
solutions globales.

:: Le savoir-faire
de professionnels
Notre équipe est composée de professionnels de talent venus
directement du monde du cinéma. Cette base solide nous
permet de proposer de véritables films originaux et de haute
qualité.

:: Faites des économies !
Le film est livré dans le format que vous souhaitez et nos
conseils optimisent sa diffusion. Nous prenons votre film en
main de A à Z : pas d’intermédiaire, pas de surcoût. Spécialisé
dans l’audiovisuel, Celluloïd Films peut vous proposer des
tarifs concurrentiels.

:: Plus de cent films déjà réalisés
Celluloïd Films a travaillé avec des sociétés prestigieuses
et d’horizon variés. Nous apportons des solutions adaptées
à votre profil. Nous avons également une forte expérience
à l’international (Allemagne, UK, USA, Suisse, Espagne…)

:: Un contact direct
avec votre projet
Grâce à notre disponibilité et votre espace dédié sécurisé,
vous êtes toujours en contact direct avec nous. Vous suivez
chaque étape de la création de votre film via notre site web.
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:: Cédric Guillemette
Marketing manager - GROUPE BARRY CALLEBAULT

À l’heure d’internet et de You Tube, il nous est paru évident
que l’outil audio-visuel couplé à internet était la façon idéale
de communiquer efficacement vers notre cible de clients
professionnels.
Nous avons réalisé une série de films courts, simples et
efficaces, avec l’aide de Celluloïd Films. Celluloïd nous a aidé
dans leur conception avec son sens du détail, ce qui nous
a permis notamment de faciliter la traduction dans quatre
langues… Les résultats sont là, nous avons multiplié nos
visiteurs uniques, nos contacts e-mail, et renouvelé notre
proximité avec avec nos clients !

Maison
du café
leaders
sur le marché
du café

:: Ivanova Martin
chef de produit senior Maison du café
GROUPE SARA LEE

Un bon lancement produit se doit d’être impactant et efficace.
Pour mettre en avant la nouvelle gamme de café torréfiés de
Maison du Café, j’ai fait appel à Celluloïd Films qui a réalisé
une vidéo mettant en avant notre nouvelle image de marque.
C’est pour cela que je leur ai demandé un habillage original,
moderne et marquant. Le résultat est immédiat, nos clients
sont conquis par cette nouvelle approche commerciale et
marketing ! Avec un tel impact, l’équipe commerciale nous
demande une vidéo à chaque lancement produit. Progressivement, nous nous rendons compte que les vidéos deviennent
un outil de travail indispensable pour notre force de vente.

Didier
jeunesse
éditeur spécialisé
dans les livres
de jeunesse

:: STÉPHANIE BOURGEOIS
:: GAËLLE MORENO
Responsable commercial
communication et promotion - GROUPE HACHETTE LIVRE

Le projet que nous avons confié à Celluloïd Films : faire un
film promotionnel sur un nouveau livre pop-up… mettant
en scène des enfants ! Le résultat fut plus que satisfaisant,
très professionnel, et tout à fait en accord avec l’image de
notre société. Celluloïd Films a été force de proposition pour
nous aider à aller au plus près du résultat souhaité, compte
tenu des contraintes techniques, dont nous n’avions pas
forcément conscience au départ. Nous avons notamment
apprécié la fluidité dans le contact, dans les allers-retours
au moment du montage ainsi que la réactivité par rapport
à nos demandes.

www.celluloid-films.com
contact@celluloid-films.com
06 27 81 49 90
Siège
5 rue Amédée Méreaux, 76000 Rouen
Bureaux
12-14 rue J.J. Rousseau, 93100 Montreuil

