
PRODUCTION & CONSEIL AUDIOVISUELS

FILMS PUBLICITAIRES ET INSTITUTIONNELS



Qui sommes-nous



Slot B se positionne en véritable 
studio créatif. 
Porté par une équipe de professionnels de l’image, le studio joue 
un rôle clef dans ce secteur en proposant des films innovants. 
De l’idée à la diffusion, le suivi de projet est total et la créativité 
au centre du processus. Epaulé par l’agence web Agoralys, notre 
expertise dans le domaine du digital est complète tant sur le plan 
de l’opérationnel que celui du conseil. Plus que des professionnels, 
nous sommes des passionnés !



La vidéo est devenue une pièce maîtresse 
qui permet une meilleure visibilité sur les réseaux. Elle permet un 
meilleur référencement et véhicule une image de marque forte et 
maîtrisée. Les coûts réduits de la diffusion digitale et la possibilité 
de cibler les consommateurs en font aussi sa force.



La communication digitale



Il présente votre entreprise et votre 
activité de façon simple, concise et 
efficace. Un film d’entreprise permet 
d’attirer l’attention sur vous et 
d’exister sur les réseaux sociaux et les 
différentes plates-formes.

Film d’entreprise



Evénementiel 

Un tel film pérennise vos évènements 
et les métamorphose en  véritable 
outil de communication. Soirée, 
anniversaire de société, bilan, 
lancement produit... Sont autant 
d’occasions de communiquer plus 
largement.



Ce film décrit rapidement et 
précisément un produit ou un 
service. Pour captiver un auditoire, 
il faut allier le fond et la forme afin 
que le message soit apprécié à sa juste 
valeur.

Film produit



C’est un film qui doit faire preuve 
d’un soin tout particulier puisqu’il 
représente la marque et ses idées 
générales. De format publicitaire, 
ces films servent à faire rayonner la 
marque ou l’entreprise, à élever son 
image.

Film d’intention





Pour Slot B, 
le respect systématique du cahier des charges de nos partenaires 
passe par une rationalisation stricte des activités et des tâches 
à réaliser. Nous possédons un éventail large de compétences et 
nous accordons une importance toute particulière à la direction 
photographique de nos réalisations (éclairage optimisé, cadres 
soignés, qualité cinématographique...). La proximité, les étapes de 
validation, les vagues de modifications, l’accompagnement vers la 
diffusion, constituent autant de services qui permettent d’aboutir 
au bon résultat dans les délais escomptés.
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