
OUR NETWORK, YOUR BUSINESS



AUGMENTEZ VOS 
PERFORMANCES

EN OEUVRANT POUR LA VALORISATION DE VOS POINTS DE 
VENTE/DISTRIBUTEURS

Cette opportunité unique permettra à votre entreprise d’améliorer et de 
valoriser les performances de ses réseaux de vente tout en continuant 

d’entretenir une relation privilégiée 



PREPAREZ-VOUS A 

DEMARQUER
VOTRE ENTREPRISE

BUDGETCONCEPT PRODUCTION ZONESCIBLE



LA CIBLE

L’objectif premier consiste à
RENFORCER la marque de
votre entreprise a travers un
outil de communication
créatif qui entretiendra une
relation forte entre le
personnel, le distributeur et le
consommateur.



Il en résultera mécaniquement une augmentation de la capacité de vente ainsi qu’une 
diversification des types d’achat:

• FIDELITE : Favorise la fidélite sur le point de vente 

• DECOUVERTE : Encourage les tests et la découverte des produits en vente

• RECURRENCE : Encourage le renouvellement des achatS sur ce point de vente



LE CONCEPT

Il s’agit de METTRE EN LUMIERE un 
de ses points de 
vente/distributeur en lui offrant 
une vidéo. Ce dernier pourra 
par la suite utiliser la vidéo 
comme un outil pour ses propres 
plateformes de communication: 
Ecrans, réseaux sociaux, sites 
Web ou simplement de planifier 
ses campagnes de publicité 
locales.



HAPPENING. Le jour de la réalisation du spot devient une opportunité unique à exploiter

pour générer de l’effervescence sur le site

PROMOTION. En planifiant la journée à l’avance, le p.v./distributeur aura l’occasion de
promouvoir l’événement en réalisant des supports promotionnel (affiches, flyers, etc.)
impliquant et faisant de ses protagonistes le p.v./distributeur lui-même et ses clients

EXCLUSIVITE. Ce sera également l'occasion de mettre en valeur les produits de votre
marque, par le biais d'offres spéciales à réserver aux consommateurs en convenant
d'espaces et d'équipements réservés par le p.v./distributeur



L’interet à haute valeur ajoutée de l’événement :

• LA COMMUNICATION : Création de supports (flyers, affiches, communication web)

• L’ENGAGEMENT : L’événement mettra en vedette le p.v./distributeur et les acheteurs qui
se verront impliqués dans l’utilisation de solutions créatives et interactives telles que la
création d’un film publicitaire.

• LE BONUS : Démonstrations de produits, mise en avant, proximité et incitation à l’achat
sous forme d’offres spéciales



Une fois l’événement planifié, 
notre équipe s’occupera de la 
LOGISTIQUE sur place. 

Le vidéaste opèrera seul sur le 
site, avec du matériel compact 
de dernière génération.

PRODUCTION



En post-production, les images collectées seront transformées en 2 types deux formats :

• Un Spot publicitaire: Montage d'une durée de 30 secondes, contenant des images du
point de vente, dans lequel votre marque sera mise en valeur

• Une vidéo institutionnelle : Montage d'une durée de 2,30 minutes, comprenant des
interviews, les images du point de vente et de l'événement dans lesquels votre marque
sera mise en valeur.



De plus, 2 autres contenus multimédia seront extraits de la production:

• Un spot audio qui pourra être utilisé au sein du p.v./distributeur ou pour une éventuelle
campagne radio

• Une affiche publicitaire numérique, utile dans tout type de campagnes publicitaires,
comprenant le logo et les informations du groupe / distributeur



TERRITOIRES

Tour itinérant prédéfinit en amont
de la prestation.

Zones : FRANCE , REGION SUD et la
PRINCIPAUTE DE MONACO



BUDGET

A partir de 1.500,00 € HT par vidéo / comprenant :

• Vidéaste / Tour Manager

• Tournage sur un jour

• Préproduction des supports audiovisuels et graphiques personnalisés

• Montage/post-production

• Frais de logistique (déplacements, logements et repas)

Ne comprend PAS:

• Les fournitures décoratives et scénographiques

• Les impressions publicitaires (affiches, flyers, etc ..)
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