Déjà 10 ans – plus de 500 productions vidéo
Je tiens à remercier de tout coeur nos fidèles
clients qui nous font confiance depuis toutes
ces années.
Chaque projet est pour nous une production
unique qui mérite toute notre attention!
Annie Crémont
Productrice

Générer de la prospérité chez nos client en utilisant
la vidéo à bon escient est l’une de nos priorités.
Nous sommes honorés de pouvoir vous desservir,
car une vidéo bien orientée avec le message
approprié livrée dans une facture visuelle originale
permet d’atteindre les objectifs fixés et crée des
résultats surprenants.

Nous travaillons dans toutes les langues
(français, anglais canadien/américain/international,
espagnol, italien ou autres) et nous livrons le matériel
final selon la diffusion (TV/Web/DVD, etc.).
Je profite de cette occasion pour vous partager
la dernière création (34 sec.) de notre relève en
montage animé et en 3D. Cliquez sur l’image pour
visionner :

En 10 ans, nous avons produit de multiples projets
vidéo allant du film d’entreprise, au document
de formation, aux capsules promotionnelles ou
explicatives pour les réseaux sociaux, des messages
ou témoignages à livrer, des captations d’événement
en multicaméra, etc.
Nous pilotons ces projets avec la plus grande
rigueur et avec une équipe du tonnerre toujours en
respectant le budget de nos clients.
Nous sommes en mesure de proposer un projet clé
en main allant de l’écriture du scénario au storyboard,
à la sélection des comédiens/narrateurs, les lieux
de tournage, l’équipe de tournage appropriée
(réalisateurs, caméramans, éclairagistes, direction
photo, direction artistique, maquilleur, styliste,
monteurs, concepteurs 3D, etc.) et le montage.
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Pour tout futur projet vidéo, je vous invite à
communiquer avec nous. Ce serait une joie et un
honneur de collaborer à la réalisation de l’un de
vos projets.
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