NOTRE OFFRE VIDEO
Exemples de réalisations et de tarifications

VOUS SOUHAITEZ UNE VIDÉO ?
Sites web, réseaux sociaux, plates-formes de vidéos, newsletters, salons, intranet... la vidéo est partout ! Véritable vecteur
d’émotion, elle déclenche de nombreuses réactions et peut se propager facilement. La vidéo possède tous les atouts d’un support
de communication à fort potentiel et reste l’un des supports les plus percutants.

Notre équipe de vidéastes est là pour cerner vos besoins et vous accompagner sur vos projets afin de donner vie à votre
message par la réalisation de films et d’animations qui vous ressemblent.

Afin de vous guider au mieux dans vos besoins et vos objectifs, nous vous présentons ici quelques exemples de

nos réalisations représentatives de notre offre vidéo. Afin de vous donner un aperçu du coût d’un projet vidéo, un tarif indicatif est
associé à chacune des vidéos. Bien évidemment, chaque projet est unique et le tarif dépendra de notre degré de participation
(réalisation ou accompagnement sur le script, recherche et proposition de contenu ou contenu fourni...) ainsi que des options
supplémentaires (intégration de voix off, sous-titres, audiodescription, achat d’art...).
La sélection des projets est également indicative, car notre équipe favorisera toujours la proposition de concepts inédits et tout
particulièrement adaptés à vos objectifs.

Un projet vidéo se réalise en différentes étapes :

1. Prise de brief afin de cerner vos besoins et vos objectifs.
2. Réalisation du script (contenu texte de votre vidéo qu’il apparaisse à l’image, qu’il soit cité en voix off ou par des comédiens).
Nous proposons l’élaboration complète de votre script ou l’adaptation de votre script au format vidéo.
3. Création d’une identité graphique, déclinaison de votre charte graphique ou utilisation de votre charte audiovisuelle.
4. Proposition d’un concept vidéo/Réalisation d’un storyboard (association du script avec les images envisagées).
5. Réalisation du projet (tournage/montage ou motiondesign).
6. Enregistrement et intégration de la voix off.
7. Recherche et intégration d’une piste musicale.
8. Validation et export en format .mp4 H264 SD et/ou HD.
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*Tarif purement indicatif qui sera adapté à votre cahier
des charges. Tarif basé sur une vidéo d’une durée de 1mn,
dégressif pour les minutes supplémentaires.

FILM INSTITUTIONNEL & CORPORATE
Pour valoriser vos atouts, raconter l’histoire de votre entreprise.

L’objectif est de présenter vos valeurs et vos expertises à-travers une vidéo dynamique et attractive. Elle sera à l’image de votre
société, aussi bien dans le discours que dans le choix graphique qui viendra appuyer votre identité visuelle.

Cliquez sur le lien vidéo : exemple de réalisation à partir de
rushs (séquences vidéo) de banques d’images.

Tarif indicatif 1mn* :

Cliquez sur le lien vidéo : exemple de réalisation à partir
d’un tournage dans votre entreprise.

2500€ HT

Tarif dégressif pour les minutes supplémentaires
Prévoir l’achat d’art supplémentaire
(environ 60€/rush ou 10€/photo)

Tarif indicatif 1mn* :

2500€ HT

Tarif dégressif pour les minutes supplémentaires
Incluant une demie-journée de tournage

Les Papillons de Jour © 2019
3

*Tarif purement indicatif qui sera adapté à votre cahier
des charges. Tarif basé sur une vidéo d’une durée de 1mn,
dégressif pour les minutes supplémentaires.

VIDEO INTERVIEW

Pour faire passer un message à travers le témoignage ou l’expertise d’intervenants.

Les meilleurs séquences de l’interview sont intégrées à un habillage dynamique en accord avec votre charte et le sujet évoqué.

Cliquez sur le lien vidéo : exemple de réalisation d’une
interview caméra.

Tarif indicatif 1mn* :

Cliquez sur le lien vidéo : exemple de réalisation d’une
entrevue entre plusieurs participants.

2125€ HT

Tarif dégressif pour les minutes supplémentaires
Incluant une heure de tournage
2 caméras et un micro cravate

Tarif indicatif 1mn* :

2450€ HT

Tarif dégressif pour les minutes supplémentaires
Incluant une heure de tournage
3 caméras et 2 micro cravate
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*Tarif purement indicatif qui sera adapté à votre cahier
des charges. Tarif basé sur une vidéo d’une durée de 1mn,
dégressif pour les minutes supplémentaires.

VIDEO TUTORIELLE

Pour expliquer le fonctionnement d’un nouveau produit, les étapes d’une recette... Bien plus agréable à lire
qu’une notice d’explication, nous développons les vidéos tutorielles en fonction de votre domaine d’activité et de la cible.

Cliquez sur le lien vidéo : exemple de réalisation avec
tournage dans votre société.

Tarif indicatif 1mn* :

Cliquez sur le lien vidéo : exemple de réalisation en
motiondesign avec intégration des éléments client.

2500€ HT

Tarif dégressif pour les minutes supplémentaires
Incluant une demie journée de tournage (plans
d’illustration uniquement)

Tarif indicatif 1mn* :

1750€ HT

Tarif dégressif pour les minutes supplémentaires
Animation de votre contenu qui permet d’avoir un
aperçu du fonctionnement d’une plateforme, d’un objet...
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*Tarif purement indicatif qui sera adapté à votre cahier des
charges. Tarif dégressif pour les minutes supplémentaires.

SPOT PUBLICITAIRE
Pour faire la promotion d’un produit, d’un service ou d’une marque.

Tarif très variable dans ce type de projet car il dépend du tarif des différents intervenants : mannequins, maquilleurs, stylistes...

Cliquez sur le lien vidéo : exemple de réalisation

Tarif indicatif* (00:30’’) :

Cliquez sur le lien vidéo : exemple de réalisation

3500€ HT

Tarif dégressif pour les minutes supplémentaires
Incluant une demie journée de tournage (plans d’illustration
uniquement) - Hors tarifs intervenants : mannequins, maquilleurs...

Tarif indicatif* (00:30’’) :

3500€ HT

Tarif dégressif pour les minutes supplémentaires
Incluant une demie journée de tournage (plans
d’illustration uniquement) - Hors tarifs intervenants :
mannequins, maquilleurs...
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*Tarif purement indicatif qui sera adapté à votre cahier
des charges. Tarif basé sur une vidéo d’une durée de 1mn,
dégressif pour les minutes supplémentaires.

VIDEO DE RECRUTEMENT
Pour recruter de manière dynamique des candidats potentiels.

Les projets peuvent être très variés et prendre différentes formes. Cependant, l’intégration de plans filmés permet d’impliquer
directement vos collaborateurs et donc susciter l’envie de potentiels candidats.

Cliquez sur le lien vidéo : exemple de réalisation avec
tournage dans différents lieux.

Tarif indicatif 1mn* :

Cliquez sur le lien vidéo : exemple de réalisation avec
tournage en interne de vos collaborateurs.

4700€ HT

Tarif dégressif pour les minutes supplémentaires
Incluant une journée de tournage avec vos
collaborateurs (plans d’illustration uniquement)

Tarif indicatif 1mn* :

4200€ HT

Tarif dégressif pour les minutes supplémentaires
Incluant une demie journée de tournage avec vos
collaborateurs (plans d’illustration uniquement)
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*Tarif purement indicatif qui sera adapté à votre cahier
des charges. Tarif basé sur une vidéo d’une durée de 1mn,
dégressif pour les minutes supplémentaires.

VIDEO ÉVÉNEMENTIELLE
Pour annoncer, prolonger ou optimiser votre événement.

En pré-évent (à partir de vos ressources ou de banques d’images) ou en post-évent (à partir d’images tournées lors de votre
événement) nous nous adaptons en fonction de la matière disponible et de vos objectifs.

Cliquez sur le lien vidéo : exemple de réalisation pré-event
avec intégration des photos des éditions précédentes.

Tarif indicatif 1mn* :

Cliquez sur le lien vidéo : exemple de réalisation post-event
avec tournage de votre événement.

2500€ HT

Tarif dégressif pour les minutes supplémentaires
Proposition de concept à partir de vos ressources

Tarif indicatif 1mn* :

2500€ HT

Tarif dégressif pour les minutes supplémentaires
Incluant une demie journée de tournage lors de votre
évènement (plans d’illustration et interviews)

Les Papillons de Jour © 2019
8

*Tarif purement indicatif qui sera adapté à votre cahier
des charges. Tarif basé sur une vidéo d’une durée de 1mn,
dégressif pour les minutes supplémentaires.

VIDEO BILAN

Pour faire une rétrospective ou un récapitulatif des actions menées et de l’évolution de votre société.
Le motiondesign et le titrage animé sont particulièrement adaptés pour présenter des données chiffrées et nous proposons
l’intégration de vos éléments afin d’appuyer vos propos.

Cliquez sur le lien vidéo : exemple de réalisation avec

intégration des éléments client et rushs.

Tarif indicatif 1mn* :

Cliquez sur le lien vidéo : exemple de réalisation avec 100%
de motiondesign : animations graphiques.

2500€ HT

Tarif dégressif pour les minutes supplémentaires
Animations graphiques en accord avec votre charte.

Tarif indicatif 1mn* :

2500€ HT

Tarif dégressif pour les minutes supplémentaires
Animations graphiques en accord avec votre charte.
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*Tarif purement indicatif qui sera adapté à votre cahier
des charges. Tarif basé sur une vidéo d’une durée de 1mn,
dégressif pour les minutes supplémentaires.

VIDEO STORYTELLING

Pour faire passer un message à partir d’un récit. Le storytelling permet de présenter des situations précises,
facilement appréhendables, dans lesquelles l’auditeur se retrouvera facilement.

Cliquez sur le lien vidéo : exemple de réalisation avec

Cliquez sur le lien vidéo : exemple de réalisation avec

animation d’illustrations en post-production.

illustrations en direct lors d’un tournage.

Tarif indicatif 1mn* :

2850€ HT

Tarif dégressif pour les minutes supplémentaires
Réalisation de planches d’illustrations
Animation des illustrations

Tarif indicatif 1mn* :

3850€ HT

Tarif dégressif pour les minutes supplémentaires
Réalisation de planches d’illustrations
Reproduction en direct des illustrations
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*Tarif purement indicatif qui sera adapté à votre cahier
des charges. Tarif basé sur une vidéo d’une durée de 1mn,
dégressif pour les minutes supplémentaires.

VIDEO DIDACTIQUE

Pour former ou sensibiliser vos collaborateurs ou votre audience. La vidéo didactique permet de présenter un

sujet spécifique et d’en développer toutes les notions souhaitées.

Cliquez sur le lien vidéo : exemple de réalisation avec

un personnage.

Tarif indicatif 1mn* :

Cliquez sur le lien vidéo : exemple de réalisation avec

photomontage, titrages et transitions dynamiques.

1750€ HT

Tarif dégressif pour les minutes supplémentaires
Choix entre 3 personnages masculins et 3
personnages féminins - Mouvements limités Création d’un décor adapté

Tarif indicatif 1mn* :

2500€ HT

Tarif dégressif pour les minutes supplémentaires
Animations graphiques en accord avec votre charte.
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*Tarif purement indicatif qui sera adapté à votre cahier des
charges.

VIDEO RÉSEAUX SOCIAUX
Pour augmenter et fidéliser votre communauté sur les réseaux sociaux.

Nous préconisons des vidéos courtes, de une minute maximum, en format carré pour certains réseaux sociaux. L’objectif étant
d’interpeller rapidement et de faire passer un message clair et impactant qui restera dans les esprits.

Cliquez sur le lien vidéo :
exemple de réalisation avec

Cliquez sur le lien vidéo :
exemple de réalisation avec

Cliquez sur le lien vidéo :
exemple de réalisation avec

rush et titrage simple

rushs, titrage et animations
dynamiques

rushs, titrage et animations
dynamiques

Tarif indicatif* 00:30’’ :

250€ HT

Prévoir l’achat d’art supplémentaire
(environ 60€/rush ou 10€/photo)

Tarif indicatif* 00:15’’ :

450€ HT

Prévoir l’achat d’art supplémentaire
(environ 60€/rush ou 10€/photo)

Tarif indicatif* 1mn’’ :

1500€ HT

Prévoir l’achat d’art supplémentaire
(environ 60€/rush ou 10€/photo)
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*Tarif purement indicatif qui sera adapté à votre cahier
des charges. Tarif dégressif pour les questions/réponses
supplémentaires.

VIDEO QUIZZ

Pour informer ou sensibiliser de manière ludique et interactive. Avec un fort potentiel d’implication, la vidéo quizz
est particulièrement adaptée à une diffusion lors d’un évènement et peut être associée à des supports print ou à l’intervention d’un
animateur.

Cliquez sur le lien vidéo : exemple de réalisation type «Code
de la route» : session questions puis session réponses

Tarif indicatif 5 questions/réponses * :

Exemple de réalisation pouvant accompagner la vidéo :

livret questions/réponses.

1750€ HT

Tarif dégressif pour les questions supplémentaires
Accompagnement sur le script et le contenu.
Animation graphique en accord avec votre charte.
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Extrait de nos conditions générales de vente - Article 6 Propriété intellectuelle

Toute utilisation de la création par le client non prévue initialement doit faire l’objet d’une
autorisation expresse préalable de l’agence LES PAPILLONS DE JOUR, et d’une rémunération
à convenir. L’agence LES PAPILLONS DE JOUR veillera à ce que la réalisation de sa mission

L’agence LES PAPILLONS DE JOUR demeure seule titulaire de ses droits d’auteurs résultant

n’enfreigne aucun droit d’auteur, aucune marque de commerce et aucun autre droit, titre

de ses services. L’exploitation de ses créations et services s’effectue conformément aux

ou intérêt de propriété intellectuelle, appartenant à toutes tierces personnes physiques ou

dispositions de la mission effectuée et des dispositions légales et réglementaires en vigueur

morales. L’agence LES PAPILLONS DE JOUR fait son affaire personnelle de l’obtention des droits

au moment de l’acceptation du devis. L’agence LES PAPILLONS DE JOUR détient sur l’œuvre

d’utilisation de tous droits de propriété intellectuelle nécessaires à l’exécution des prestations

composant la mission réalisée tous les droits patrimoniaux et moraux d’un auteur et ne cède

commandées par le client et régularisera si besoin est, les cessions de droits imposés par le

au client, sauf spécification contraire, qu’un doit d’usage des supports matériels sur lesquels

code de la propriété intellectuelle et autorisation diverses nécessaires.

figure ladite œuvre.
L’agence LES PAPILLONS DE JOUR indique alors au client les limites d’utilisation des
Le client n’a droit que d’exploiter la création et ne peut, à ce titre, communiquer à un tiers,

éventuels droits des tiers sur les créations retenues. En cas de poursuites, ou réclamations

même gratuitement, en dehors bien entendu de l’objet même de la mission confiée à l’agence

exercées par un tiers, le client s’engage à effectuer les modifications afin de supprimer

LES PAPILLONS DE JOUR tout ou partie de l’œuvre réalisée, ni la publier ni la reproduire sans

les éléments litigieux et à les remplacer par des éléments entièrement originaux ou pour

l’accord préalable écrit de l’agence LES PAPILLONS DE JOUR.

lesquels l’agence LES PAPILLONS DE JOUR détient des droits. De son côté, le client doit
être titulaire de tous les droits d’exploitation des œuvres ou droits de propriété intellectuelle
apportées à l’agence LES PAPILLONS DE JOUR en vue de leur reproduction. Il en va de
même pour tous les signes distinctifs et de charte graphique (dessins, marques, photographies...)
qui pourraient être apposés sur tout support de communication (affiches, tee-shirts, flyers,
etc.) dont la fabrication serait confiée à l’agence LES PAPILLONS DE JOUR.
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merci !
55 rue d’Aguesseau
92100 Boulogne-Billancourt
01 40 84 98 27

108 avenue de Bretagne
Immeuble Le Rollon
76100 Rouen
02 35 08 35 08

