
Une agence de production vidéo innovante. 
Depuis quelques années les vidéos connaissent un essor exponentiel sur internet. 
Preuve en est, YouTube est aujourd’hui, avec 1,5 milliard d’utilisateurs par mois, le 
deuxième moteur de recherche le plus utilisé dans le monde, juste après Google. 
 
Nous nous sommes donné pour mission d’accompagner les entreprises à 
actionner ce levier de communication devenu indispensable. Nous n’hésitons pas 
à casser les codes de notre métier, à le réinventer pour qu’il soit pertinent et 
adapté à vos besoins. Aussi, nous voulons le rendre simple et fluide, afin que vous 
puissiez pleinement vous concentrer sur les priorités de votre entreprise.  
Au-delà des économies que vous ferrez avec nos abonnements vidéo, vous 
rendrez votre communication vidéo prévisible, vous aurez des médias à jour, 
récurrents et ainsi fidéliserez votre audience à long terme.  
 
Notre mission est de vous aider à communiquer mieux, plus vite et avec sens. 



Fidélisation de votre  
audience sur le web

Optimisation de votre  
budget de communication

Valorisation en  
temps réel

Simplicité et  
fluidité d’organisation

Séduction de  
vos clients

Authenticité de  
vos médias

Pourquoi choisir Company Playbook ?

Grâce à la récurrence de nos 
réalisations, vous aurez des 
médias toujours d’actualité et 
ciblés. Votre référencement 
web en sera ravi ! 

Notre process de production 
et la pertinence de notre 
équipe nous permettent 
d’anticiper chaque détail de la 
production et d’éviter les coûts 
superflus.

Que vous fassiez une ou 10 
vidéos par an, chaque 
scénario est unique pour 
mettre en avant la thématique 
du moment. 

La production vidéo n’a jamais 
été aussi simple pour vous. Un 
interlocuteur principal et tout le 
reste s’organise en arrière-
plan.

Notre capacité d’écoute et 
notre expérience multidomaine 
vous livrent une analyse 
millimétrée pour que vos 
clients sachent en un clin 
d’oeil ce que vous leur vendez. 

Chacune de nos compétences 
a un rôle précis dans la 
conception de votre film. Du 
scénario aux livrables, tout est 
conçu sur mesure.



Packs vidéos clés en main

S S

Starter Booster Premium
2 vidéos/an 3 vidéos/an 5 vidéos/an

À partir de 290€/mois

Film de présentation 
d'entreprise 

 
+ 
 

Déclinaison pour vos réseaux 
sociaux 

 
+ 
 

Renouvellement de vos 
vidéos chaque année 

Pack starter 
 

+ 
 

1 film thématique sur le sujet 
de votre choix 

 
+ 
 

Renouvellement de vos 
vidéos chaque année 

Pack Booster 
 

+ 
 

3 films thématiques sur le 
sujet de votre choix 

 
+ 
 

Renouvellement de vos 
vidéos chaque année 

À partir de 490€/mois À partir de 990€/mois

*Tous nos abonnements sont annoncés HT et hors options spécifiques . Il vous engagent à un minimum de 12 mois et sont renouvelables 
chaque année par tacite reconduction. Vous pourrez choisir de basculer d’une offre à une autre à tout moment. 



Offre d'abonnement sur-mesure

S

Etude de votre 
projet 

Création de votre 
abonnement

Tournage et 
livraison

- Etude personnalisée et juste 
- Des médias toujours d'actualités 
- Optimisation des coûts de production 
- Fidélisez votre audience 

Ensemble nous étudions votre 
projet et nous élaborons un 
cahier des charges précis de 
vos besoins.  
 
Nous définissons le nombre de 
médias à répartir sur l'année.  
 

Nous nous adaptons à votre 
budget et créons votre 
abonnement personnalisé.  
 
Vous aurez la possibilité de 
payer annuellement ou de 
mensualiser votre forfait sur 12 
mois.  

Quand le projet est validé, 
nous écrivons le ou les 
scénarios puis organisons les 
tournages.  
 
Après chaque validation des 
films nous vous livrons vos 
fichiers mp4 directement dans 
votre espace client.  



Système de facturation

S
S

/

S
Signature du contrat d'abonnement 

 

- 
 

Paiement de la première mensualité 
pour acter le contrat  

 

- 
 

Les 11 mensualités suivantes ne sont 
prélevées que lorsque nous 

commencons le travail chez vous  

Signature du contrat d'abonnement 
 

- 
 

30% d'acompte sur le montant total 
du devis  

 

- 
 

Solde de la facture en fin de mission 
 

(Une facturation intermédiaire peut 
être demandée suivant la complexité 

des tournages) 

Paiement mensuel Paiement annuel

Prélèvement SEPA Virement bancaire



Pour complèter vos films

Voix OFF

Animation logo

S

Shooting Photo

Bande originale

Sous-titrage

Renforcez votre image de marque et 
tenez votre audience en haleine !
Tarifs calculés en fonction du projet 
global. Le paiement des options peut 
être lissé au même titre que nos 
abonnements vidéos



Tutoriels techniques  
et formations

Les formats que nous pouvons réaliser

Publicité ciblée pour le 
web et la télévision

Films corporate et 
présentations d’entreprise

Films courts pour vos 
réseaux sociaux

Films reportages et 
interviews

Animations et Motion 
Design 



Le tournage des séquences 
dure en moyenne 1 journée. 
Cependant les jours de 
tournage peuvent varier 
légèrement suivant la stratégie 
et la complexité des images à 
enregistrer. 

Après chaque tournage, nous 
classons les séquences pour 
ne garder que le meilleur. 
Ensuite, nous construisons 
une ébauche du film pour que 
vous puissiez vous projeter à 
90% sur le résultat. 

Chaque film ébauche est 
validé avec vous. Quand cette 
1re version correspond 
parfaitement à vos attentes, 
nous donnons le ton au film en 
ajustant les couleurs et 
l’harmonie audio.

Tournage 
1 à 3 jours

Montage 
8 jours

Validation 
6 jours

17 jours en moyenne pour la livraison de votre film.

Timing de livraison 



Matériel utilisé 

Du matériel performant pour un résultat performant.  

Système de prises 
de vue cinéma

Drones conçus  
pour la précision

Du matériel compact et 
polyvalent

La qualité des images joue un 
rôle important pour 
l’expérience des visionnautes . 
Nous choisissons des 
systèmes de prises de vue 
haut de gamme pour une 
grande latitude en post-
production.

Chaque plan a son drone ! Du 
scénario S1 au S3, nous 
sommes en mesure de 
survoler et de filmer en 
extérieur/ intérieur avec une 
précision extrême et en 
parfaite sécurité. 

Un équipement extrêmement 
fiable et très peu encombrant 
pour la créativité de vos plans.  
Grâce à nos multiples 
systèmes de stabilisation, 
nous sommes capables 
d’imaginer une grande variété 
de mouvement et de plans 
inédits. 



Espace client

S

S
S

/

Suivez et téléchargez vos projets  
au fur et à mesure 
 

Vos fichiers numériques, 
accessibles partout et sécurisés 
Être client chez Company Playbook, 
c’est aussi disposer de son espace 
client personnalisé. À tout moment, 
vous pourrez récupérer vos 
documents numériques et 
administratifs en vous connectant sur 
notre plate-forme interactive. 



Un écosystème de partenaires

S

S
S

/

Développeurs

Experts en  
référencement

Agence Graphique

Influenceurs 

Agence de 
Diffusion

En tant que client Company Playbook et si vous le  souhaitez, vous avez la 
possibilité d’être accompagné par nos partenaires pour couvrir toutes les étapes 
de votre digitalisation.



Ils nous font confiance



Choisissez une communication juste 
et puissante ;-) 
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