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EVENTS & LIVE
CAPTATION LIVE D’ÉVÉNEMENTS, CONVENTIONS ET CONCERTS 
Captation HD pour reprise caméra en direct, régie, direction de production,  
réalisation en direct et cadreurs inclus : • 3 caméras :  ...................................................................................................... 9350€ HT  
    • 4 caméras :  .................................................................................................... 10520€ HT

Captation témoin en plan large, caméra unique, HD :  ......................................................................................................... 740€ HT

Prix/jour, transport et frais de vie inclus en région parisienne, dégressifs selon durée.  
Pour les packs 3 et 4 caméras, inclut une caméra automatique en plan fixe. 

FILM BEST OF DE SÉMINAIRE OU DE CONVENTION 
Tournage HD et montage sur site pour diffusion à J+1.

Prestation “commando” :
•  1 JRI (cadre, réalisation et montage) + 1 assistant lumière, caméra HD stabilisée,  

prise de son au micro cravate, possibilité de timelapse :  ................................................................................................ 3190€ HT

Prestation haut de gamme :
•  1 réalisateur-cadreur, 1 cadreur steadycam et 1 sondier, possibilité de timelapse : ......................................................... 4270€ HT
Prix pour 1 jour de tournage et montage dans la foulée ou de nuit, transport et frais de vie inclus en région parisienne,  
dégressifs selon durée de l’événement.

PHOTO ÉVÉNEMENTIELLE
•  Prise de photos par un photographe professionnel pendant votre événement : .............................................................250€ HT

Prix pour 2 heures de prestation sur site en région parisienne, dégressif selon durée, transport et frais de vie,  
retouche, mise en ligne sur galerie privée, envoi des photos HD par WeTransfer et droits inclus.

•  Option retransmission en direct des photos grâce à notre technologie exclusive 1000BORN sur un ou plusieurs  
écrans pendant l’événement (hors fourniture d’écrans) : ....................................................................................................350€ HT

•  Réception par wifi et retransmission en direct de photos directement prises par les participants eux-mêmes  
avec leur smartphone, grâce à notre technologie exclusive 1000BORN : ...........................................................................350€ HT

Prix pour 2 heures d’exploitation sur site en région parisienne (nombre de photos illimité, hors fourniture d’écrans),  
dégressif selon durée, incluant la présence d’un installateur-modérateur et ses frais de vie, la livraison, l’installation  
et la reprise du matériel. 

•  Option impression sur site de photos en 10x15cm, jusqu’à 800 tirages : ..........................................................................700€ HT

•  Prix aux 400 tirages supplémentaires : ................................................................................................................................50€ HT

•  Package diffusion sur écran(s) en direct grâce à notre technologie exclusive 1000BORN avec modération  
+ impression sur site jusqu’à 800 photos: .........................................................................................................................900€ HT

ÉCRANS GÉANTS LED HD AUX MEILLEURS PRIX 
Location d’écrans LED HD prêts à l’emploi, livraison, mise en service, préprogrammation du contenu, pose et dépose incluses  
dans un rayon de 100 km autour de Lyon (France), puis 0,60€ HT du kilomètre supplémentaire.

Prix/jour, dégressifs selon la durée de location, des écrans LED SMD outdoor (pitch 8,92 mm) : 
• Ecran LED 3x2 m : ............................................................................................................................................................ 999€ HT 
• Ecran LED 4x2 m : .......................................................................................................................................................... 1299€ HT 
• Ecran LED 5x3 m : .......................................................................................................................................................... 1899€ HT 
• Ecran LED 6x3 m : .......................................................................................................................................................... 2099€ HT 
• Autres tailles d’écrans, écrans indoor et mixtes indoor/outdoor, pitch 2,8 mm, 4,81 mm et 6,94 mm :  ................nous consulter

COACHING SCÉNIQUE D’INTERVENANTS
• Prix/jour, hors frais de vie, en région parisienne : ........................................................................................................... 1690€ HT 
•  Option mise en scène sur site “sèche“ (pas de préparation) : .......................................................................................... 1950€ HT

MISE EN SCÈNE D’INTERVENANTS “FAÇON TEDX”
• Coaching de l’intervenant, mise en forme graphique et répétition sur site :  ................................................................... 5590€ HT 
• Rédaction de l’intervention en option : .......................................................................................................................... 1950€ HT
Forfait hors frais de vie, transport inclus en région parisienne.
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SPEAKERS ET JOURNALISTES-ANIMATEURS
Recherche de journalistes-animateurs et de conférenciers sur toutes thématiques pour vos événements (chefs d’entreprises, consultants, 
chercheurs, égéries, artistes, célébrités...).

• Conférencier : ........................................................................................................................................à partir de 2400€ HT

Forfait clé en main pour une conférence de +/- 1 heure, incluant une session téléphonique ou présentielle de préparation  
avec le client et 20% d’honoraires fixes de conseil et de recommandation, hors frais de vie et de déplacement, hors frais  
de cession de droit à l’image si diffusion externe de l’événement.

• Animateur-journaliste : ..........................................................................................................................à partir de 3000€ HT

Forfait clé en main incluant prise de plateau et exploitation pour une demi-journée et 20% d’honoraires fixes de conseil et de recommandation,  
hors frais de vie et de déplacement, hors frais de cession de droit à l’image si diffusion externe de l’événement.

Répétitions préalables et accompagnement éditorial en option.

CAPTATION ET TOURNAGE INFRAROUGE DANS LE NOIR TOTAL
Système breveté made in France utilisé par Bryan de Palma, France 5, CALT Productions...

•  Tournage ou captation 2 cadreurs + dirprod, 2 caméras infrarouge, prise de son, éclairage infrarouge 14 sources  
(surface éclairée : +/- 40 m2 et 4 m sous plafond), régie et personnel inclus :  ................................................................. 6990€ HT

Prix/jour, transport et frais de vie inclus en région parisienne, dégressif selon durée.

PHOTO AÉRIENNE 4K PAR DRONE
•  Prestation clé en main par un opérateur certifié titulaire d’une DNC,  

retouches colorimétriques de base incluses :  ..........................................................................................  à partir de 325€ HT

Prix hors transport pour une prise de vues sur lieu unique jusqu’à 7 photos sur une demi-journée avec un drone  
Phantom 4 Pro, capteur 1’’ CMOS, focale 24 mm (équivalent 35 mm).

•  Prix/jour pour des prises de vues multisites jusquà 50 photos et plus, en drone Phantom 4 Pro ou  
Inspire 1 X5 avec capteur 4/3’’ CMOS, focale 12, 25, 45 mm (x 1,8 pour équivalent 35 mm) :  .............................nous consulter

ILLUSTRATION ET DÉCORS DESSINÉS EN DIRECT
•  Création en direct sur tablette graphique d’illustrations ou de décors éphémères par un illustrateur,  

projetés à l’écran en temps réel :  ...........................................................................................................à partir de 1299€ HT

Prix pour 1/2 journée d’exploitation ou soirée, transport inclus en région parisienne. 
Prestation précédée d’un entretien de 1 à 2h avec le client pour définition des besoins et proposition d’axe visuel.

ANIMATEUR VIRTUEL 3D
Personnage ou animateur virtuel 3D créé sur mesure et interprété en temps réel par un(e) comédien(ne).  
Technologie issue des systèmes de reconnaissance faciale et gestuelle utilisés dans le film d’animation et le jeu vidéo. 
Utilisations : maître de cérémonie, intervenant ou modérateur virtuels, personnage fictif ou mascotte amenés  
à dialoguer avec le public ou avec les intervenants.

•  Prestation clés en mains (création et modélisation du personnage, programmation des expressions faciales  
et corporelles, répétitions, mise en scène, interprétation live du personnage, matériel de captation son et 
mouvement en temps réel) :  ...............................................................................................................à partir de 69500€ HT

SCÉNARISATION D’ÉVÉNEMENTS ET DE SPECTACLES
Conventions, séminaires, soirées, événements grand public, remises de prix, spectacles. 
•  Références & détail des prestations :  .................................................................................................................nous consulter 
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ACCÈS WIFI HAUT DÉBIT TEMPORAIRE 
Création de réseau wifi HD temporaire en tous lieux pour vos événements en intérieur ou en extérieur,  
de quelques dizaines à plusieurs milliers d’utilisateurs en simultané.

•  Prix/jour, dégressif selon durée d’exploitation, installation, désinstallation, transport et  
frais de vie inclus pour une exploitation sur site unique et fermé en région parisienne :  ........................à partir de 1050€ HT

• Exemple pour 1000 connexions simultanées maximum (soit 1500 à 2000 participants) :  ...............................................4700€ HT

ACCÈS INTERNET TEMPORAIRE PAR 4G OU SATELLITE
• Accès 4G 2 puces 10 Go/jour :  ...........................................................................................................................................515€ HT 
• Accès 4G 4 puces 25 Go/jour :  ...........................................................................................................................................900€ HT 
• Accès satellite 25 Go/jour :  .............................................................................................................................................1350€ HT

Prix/jour, livraison et reprise incluses en région parisienne, dégressifs selon durée d’exploitation, hors maintenance sur site.

DIFFUSION EN DIRECT EN STREAMING VIDÉO HD
Diffusion en direct de votre événement en streaming vidéo HD sur une plateforme web privée sécurisée et/ou sur les réseaux 
grand public Facebook Live, Youtube, Dailymotion, Twitch ou autres.

Acquisition et réalisation 1 à 16 sources + nombreuses fonctionnalités pour interagir sur site ou à distance :
-  Post de questions et de commentaires diffusés en direct ou  

en différé après modération
-  Sondages (possibilité de réponses multiples  

à une même question)
- Fonction “Like” en direct 
- Nuages de mots 

- Questionnaires de satisfaction 
- Téléchargement à la demande 
- Mesure d’audience en temps réel 
-  Plateforme accessible 1 semaine ou 1 mois selon  

vos besoins en pré et post-événement

 

 
•  Streaming HD sur votre intranet ou sur une plateforme grand public (Facebook live, Youtube, etc.),  

installation, désinstallation, exploitation, transport et frais de vie inclus  
pour une exploitation en région parisienne :  .........................................................................................680€ HT/demi-journée 
 .............................................................................................................................................................................. 920€ HT/jour

•  Diffusion en direct multiplex vers 5 destinations (Youtube, Facebook Live, Dailymotion, page web, etc.) :  .............. 190€ HT/jour
•  Diffusion sur plateforme privée sécurisée avec fonctions interactives  

accessible pendant une semaine, avant et après le direct :  ............................................à partir de 3,28€ HT/participant
• Personnalisation de l’interface privée à vos couleurs :  ..................................................................................................... 190€ HT 
• Pack modération sur site incluant 1 laptop et 3 iPads :  ...........................................................................................190€ HT/jour 
•  Clipping vidéo à la volée pour publication en direct d’extraits vidéo  

sur les réseaux sociaux : .......................................................................................................390€ HT/jour en HD (flux 720p)   
 .......................................................................................................................................790€ HT/jour en FHD (flux 1080p)

• Collecte automatique et affichage de tweets postés sur les réseaux sociaux pendant le streaming : .................................. 150€ HT 
• Autres options : .................................................................................................................................................nous consulter

IMPRESSION DE T-SHIRTS, TOTE BAGS, BÂCHES, GOODIES...
Impression et fourniture de T-shirts, sacs, polos, sweat-shirts, chemises, roll-up, bâches toutes tailles, mugs,  
stylos, magnets, porte-clés métal, badges, miroirs de poche et goodies personnalisés.

-  Techniques : sérigraphie, impression numérique, flocage,  
flexographie, tampographie, sublimation et broderie.

- Impressions en France à 2 km de Paris.
- Délais courts 2 à 7 jours. 
- Pas de quantité minimale requise. 

- Impressions et coutures garanties à vie. 
- Tarifs dégressifs selon quantité. 
-  Possibilité d’impressions personnalisées directement  

sur le site de votre événement.

 
Exemples de tarifs d’impression à l’atelier, délai 7 jours, hors frais de port : 
• Impression 1 couleur sur 50 t-shirts ou sacs tote bag (grand visuel) :  ............................................................................... 119€ HT 
• Fourniture et impression 1 couleur de 50 sacs tote bag 120g : ......................................................................................... 159€ HT 
• Fourniture et impression 4 couleurs de 50 T-shirts Regent manches courtes en coton blanc 150g :  ................................... 279€ HT 
• Fourniture et impression 1 couleur de 300 T-shirts Regent manches courtes en coton blanc 150g :  .................................. 359€ HT  
• Fourniture et impression de 100 mugs blancs avec visuel en quadrichromie : .................................................................. 359€ HT
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FILMS "CLE EN MAIN"
INTERVIEWS ET REPORTAGES EN MODE “COMMANDO”
Interview ou reportage en français ou en anglais livré(e) clé en main.

•  Tournage en DSLR sur lieu unique en une journée maximum par un journaliste-chef opérateur + montage,   
illustration sonore et habillage graphique, format 3 à 5 mn, livré prêt à diffuser :  .......................................................... 1999€ HT

• Assistant en option :  ..........................................................................................................................................+ 325€ HT/jour

Transport et frais de vie inclus en région parisienne.

VIDEO SOCIALE TYPE “BRUT“ / “LOOPSIDER“
Réalisation en français ou en anglais, vidéo intégralement sous-titrée pour diffusion avec ou sans le son.

•  Prestation complète pour diffusion internet incluant rédaction du script et des textes à l’image, réalisation, montage,  
animations typographiques et illustration sonore (hors musique), droits de diffusion inclus pour internet sur 3 ans : ..... 4599€ HT

•  Assistant en option : ..........................................................................................................................................+ 325€ HT/jour

Prix pour une vidéo de 2 mn à 3 mn 30, incluant une seule journée de tournage en région parisienne ou le montage d’image fournies par le client.

SPOT PUBLICITAIRE OU DESIGN FICTION
Réalisation en français ou en anglais.

•  Prestation complète pour diffusion internet incluant scénarisation, réalisation sur lieu unique, montage, direction de production,  
illustration sonore et habillage graphique, droits de diffusion inclus pour internet sur 3 ans : ..............à partir de 14999€ HT

Prix pour un spot de 15 à 30 secondes, hors comédiens.

FILMS CORPORATE & FICTIONS WEB
Réalisation en français ou en anglais. 
Prestation sur devis incluant scénarisation, réalisation, montage, direction de production, illustration sonore et  habillage graphique.

DÉTOURNEMENT DE FILMS PRÉEXISTANTS.
Détournement humoristique de films préexistants à la manière du “Grand Détournement”, en français ou en anglais.

•  Prestation clé en main pour un film de 3 à 5 mn incluant recherche d’images, scénario et dialogues, montage, 
doublage du film en studio par deux comédiens, habillage sonore et mixage,  
hors droits d’exploitation des films originaux : ............................................................................................................... 8669€ HT

BANQUE D’IMAGES VIDÉO DU MONDE
Images de France, Allemagne, Japon, Chine, Thaïlande, Marrakech, Roumanie, Afrique du Sud,  
USA (New-York, Los Angeles, Detroit...) pour intégration dans vos productions audiovisuelles :  ..................................... 499€ HT/mn

Prix hors utilisation commerciale.

MOTION DESIGN 2D, 3D ET MIX MEDIA
Films en motion design 2D et 3D, scénarisation incluse.

• Film en 2D ou mix 2D/3D :  ....................................................................................................................à partir de 5499€ HT 
• Film de présentation de produit sur fond neutre en 3D full HD, rendu simple ou photoréaliste :  ............à partir de 2999€ HT

Prix pour 30 secondes (dégressifs selon durée), hors comédiens voix off, musique et droits photos/vidéo éventuels.

FILMS D’ANIMATION EN 2D, 3D ET STOP MOTION
Films d’animation narratifs en 2D et 3D, scénarisation incluse.

• Film d’animation en 2D :  .......................................................................................................................à partir de 5999€ HT 
• Film d’animation en 3D full HD :  ...........................................................................................................à partir de 7399€ HT 
• Film d’animation en stop motion :  ............................................................................................................................... sur devis

Prix pour 30 secondes (dégressifs selon durée) hors comédiens voix off et musique.

PACKSHOTS ET ANIMATIONS DE LOGO EN 3D
•  Film de 3 à 5 secondes : ................................................................................................................................................. 5699€ HT
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ANIMATION 3D DE PHOTOS
•  Animation vidéo de photos par détourage des plans : .................................................................................................... 1999€ HT

Prix pour 30 secondes, hors droits photos.

RÉALISATION DE FILMS INTERACTIFS
Réalisation de films interactifs sur le web, sur mobile et pour tous supports tactiles. 
Fonctions : affichage dynamique d’informations contextuelles (texte, photos, vidéos), génération de leads, vente en ligne directement 
depuis la vidéo, interactions avec le scénario du film, mesure de l’engagement, de la viralité et des conversions...

• Film interactif de 1 mn 30 à 3 mn prêt à diffuser :  ...............................................................................à partir de 19999€ HT

TOURNAGE
TOURNAGE DRONE 
Prises de vue aériennes par drone en 4K ou 6K.

•  Prestation clé en main par un opérateur certifié titulaire d’une DNC,  
livraison de l’intégralité des rushes sur disque dur incluse :  ....................................................................à partir de 899€ HT

Prix/jour selon matériel utilisé, dégressifs selon durée, hors transport et frais de vie :
•  Drone Phantom 4 Pro, capteur 1’’ CMOS, 4K, focale 24 mm (équivalent 35 mm) :  ............................................................ 899€ HT
•  Drone Inspire 1 X5 (RAW), capteur 4/3’’ CMOS, 4K, focale 12, 25, 45 mm (x 1,8 pour équivalent 35 mm) :  ..................... 1499€ HT
•  Drone Inspire 2 X7 (RAW), capteur 4/3’’ CMOS, 6K, focale 12, 25, 45 mm (x 1,8 pour équivalent 35 mm) :  ..................... 1999€ HT
•  Option montage et/ou étalonnage sur Adobe Premiere Pro ou DaVinci Resolve :  .............................................................. 270€ HT
•  Cadreur en option selon complexité des prises de vues :  ................................................................................................. 415€ HT

TOURNAGE EN SLOW MOTION
•  Journée de tournage en DSLR clé en main, hors frais de vie et transport :  ........................................................................ 690€ HT 
• Supplément pour tournage à 1200 images/seconde en caméra Phantom :  .......................................................  nous consulter

TOURNAGE TIME LAPSE
Prestation sur devis selon durée d’immobilisation caméra, incluant le montage et l’étalonnage.SP

TOURNAGE EN RÉALITÉ VIRTUELLE 360°
•  Tournage de film simple en réalité virtuelle à 360° en 4K Full HD livré monté, prêt à diffuser, droits inclus :  .................. 1870€ HT 

Prix/jour, transport et frais de vie inclus en région parisienne, dégressif selon durée.OT P

TOURNAGE HAUTE QUALITÉ AVEC OPTIQUES CINÉMA
Journée de tournage clé en main (cadreur ou chef opérateur + location caméra), hors frais de vie et transport :

• DSLR (caméra 5D) :  .......................................................................................................................................................... 690€ HT 
• 4K RED :  .......................................................................................................................................................................... 845€ HT 
• Scarlet :  .......................................................................................................................................................................... 950€ HT 
• Alexa : ........................................................................................................................................................................... 1690€ HT

TOURNAGE GRUE & TRAVELLING
•  Tournage DSLR de séquence(s) en travelling sur buggy stabilisé équipé d’une nacelle Ronin 3 axes,  

personnel inclus :  ......................................................................................................................................................... 1949€ HT
•  Tournage DSLR de séquence(s) sur grue téléscopique 5,70 m de débattement, personnel inclus :  .................................. 2339€ HT
•  Pack tournage DSLR travelling sur buggy + grue télescopique 5,70 m, personnel inclus :  .............................................. 2729€ HT
Prix/jour, transport et frais de vie inclus en région parisienne, dégressifs selon durée.
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PUB PRINT & WEB
NOM DE MARQUE 
•  Droits inclus :  ................................................................................................................................................................ 2999€ HT

SIGNATURE DE MARQUE
•  Droits inclus :  ................................................................................................................................................................ 2999€ HT

PACK NOM + SIGNATURE DE MARQUE
•   Droits inclus :  ............................................................................................................................................................... 3749€ HT

CRÉATION DE LOGO
•  3 propositions, droits inclus :  ........................................................................................................................................ 3899€ HT

ANNONCE PUBLICITAIRE PRESSE, AFFICHE OU CRÉA WEB
•  Recommandation stratégique, concept, accroche, body-copy et création graphique sans illustration originale  

ni shooting photo (banque d’images), droits inclus :  ..................................................................................................... 9750€ HT
•  Avec illustration originale. Hors droits de diffusion :  ............................................................................à partir de 10399€ HT 
•  Avec shooting photo. Hors droits de diffusion :  ....................................................................................à partir de 10790€ HT 

ILLUSTRATION ORIGINALE SEULE, 2D, 3D ET MATTE PAINTING
•  Dessin, photomontage ou mixte dessin/photomontage 2D, hors droits de diffusion :  ...............................à partir de 699€ HT
•  Illustration 3D ou 3D photoréaliste, hors CAO et droits de diffusion :  .....................................................à partir de 2599€ HT
•  Ilustration en matte painting, hors droits de diffusion :  .........................................................................à partir de 3249€ HT 

GIFS ANIMÉS
•  Réalisation d’un gif animé pour diffusion internet, shooting photo inclus, hors location de décor et modèle :  .................. 999€ HT

PHOTO
SHOOTING PHOTO
•  Hors droits de diffusion :  .........................................................................................................................à partir de 999€ HT

MUSIQUE
MUSIQUES ORIGINALES
Création et production de musiques originales pour vos films, événements, publicités, spectacles... 

•  Titre original complet (composition, enregistrement, mixage et mastering) :  .........................................à partir de 1299€ HT

CRÉATION DE JINGLE
•  Jingle prêt à diffuser : ...................................................................................................................................................... 649€ HT

Prix clé en main, droits de diffusion inclus pour un jingle pop / rock / électro hors musicien(s) additionnel(s)  
(selon complexité du jingle), pour diffusion dans le cadre d’un ou plusieurs événements similaires.

7


