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:: 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 commu-
nication pour vos propres clients. Avec des films fonctionna-
lisés (présentation, pédagogie, communication), vous offrez 
une véritable valeur ajoutée à vos partenaires.



:: 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. 

cELLULOïD fILmS, VOtrE 
AGENcE AUDIOVISUELLE
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rÉfÉrENcES 
&tÉmOIGNAGES cLIENtS

:: 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 ! 

 
:: 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. Progressi-
vement, nous nous rendons compte que les vidéos deviennent 
un outil de travail indispensable pour notre force de vente.

MAISON  
DU CAfé

Leaders  
sUr Le MarChé  

dU Café

CACAO  
BARRY

Leader MOndiaL  
sUr Le MarChé  

dU ChOCOLat



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




