Fiche action
n°15-2021

Reportages vidéo - Toute l’année
Objectif

Prestataire :

Présenter son entreprise de manière unique et dynamique !
Développer sa visibilité et faire passer un message qui marquera
durablement l’esprit de votre public !
Afin de compenser les effets de la récente crise sanitaire qui a
considérablement réduit les mouvements de personnes, MADEiN Grand
Est propose cette action aux entreprises adhérentes ; elle valorisera leur
image et authentifiera leurs savoir-faire et leurs réalisations.

Détails de la prestation de base incluant tournage, montage
et livraison
• 1 journée de tournage sur site pour filmer locaux, réalisations, personnels
(après recueil des consentements) et les interviews (3 maxi) ;
• Equipe de 2 professionnels munis de matériels vidéo de dernière
génération, incluant les appareils de stabilisation et des panneaux de
lumières complémentaires, ainsi que de leurs propres EPI ;
• Concertation en amont avec l’entreprise pour rédiger le cahier des charges
qui prévoit un référent présent, le jour du tournage, afin de garantir la
réussite du projet. Un tournage en extérieur sera possible uniquement si
les conditions météos seront favorables.
• Le ton sera institutionnel et promotionnel, le rythme du montage,
l’organisation des séquences, l’infographie de générique ou de titrage
respecteront un cadre prédéfini ;
• Une liste de différentes musiques sera mise à disposition au choix de
l’entreprise. Elles seront identiques en termes de tempo et de vivacité ;
• Tous les films seront livrés au format .mov en FullHD pour diffusion sur
écran TV type salon ou foire, et au format .MP4 HD pour diffusion sur
internet ;
• La cession des droits d’utilisation porte sur 5 ans. Celle-ci pourra être
prolongée pour 5 années supplémentaires sur la base d’un rachat forfaitaire
des droits.

Je
m’inscris

La Chapelle des Pixels (voir leur site
web)
ou l’entreprise adhérente choisit
librement son prestataire.
Exemple de vidéo

Si intervention de votre propre
prestataire :
L’entreprise soumet son projet
reportage vidéo, accompagné du devis
de son prestataire externe, à MADEiN
Grand Est pour bénéficier d’une
prise en charge et en connaître les
modalités.

Durée de l’action :

Action valable jusqu’au 31/12/2022,
après consultation de MADEiN Grand
Est.

Coûts prévisionnels moyens
pour une prestation de base,
réalisée par La Chapelle des
Pixels :

• 2 400€ HT
Si le cahier des charges de l’entreprise
sort du cadre défini, le prestataire
se réserve le droit de réviser le devis
initial.

Accompagnement financier de
MADEiN Grand Est :

Les prestations sont facturées
intégralement à l’entreprise adhérente
et la subvention allouée (maxi 30 %) lui
est reversée dès sa réception.

Coût :

Conditions d’éligibilité :

Rappel
L’adhésion à MADEiN Grand Est est requise pour
participer à ses actions et profiter de ses services.
Les conditions d’accompagnement étant revues
annuellement, le cofinancement pour les factures
envoyées après le 31/12/2022 ne sera pas garanti avec le
taux en vigueur.

• L’entreprise ne doit pas être en
difficulté
• L’entreprise est une TPE / PME

80 €

Contact :

Pour plus de précision, contactez
Francine Nicolas ou Sarah Mosta.

