APPORTEZ DYNAMISME ET PERSPECTIVES À VOS PROJETS VIDÉOS
Les nouveaux outils vidéo permettent d’enrichir vos films d’une
expérience visuelle inédite. Film de construction, suivi de chantier,
vue aérienne, captation en immersion (événement, environnement,
visite virtuelle) : changez d’angle de vue sur votre projet !

DIFFÉRENCIEZ-VOUS AVEC DES PHOTOS PRO SUR MESURE
Pour l’illustration de votre site web, vendre un produit ou mettre en valeur
vos ressources, la photographie personnifie vos contenus et vous différencie.
Nous réalisons le portrait de vos collaborateurs, trombinoscope, packshot et
photographions vos cérémonies, événements, hommages, infrastructures et
moyens, architecture, culture, patrimoine et terroir.

METTRE EN LUMIÈRE
VOTRE ENTREPRISE ET
VOS COLLABORATEURS
Convergence
Production
est spécialisée dans la
production audiovisuelle et la
photographie depuis plus de
20 ans.
Notre expérience permet
à nos équipes, scénaristes,
réalisateurs et monteurs
d’appréhender vos besoins
et de s’immerger dans votre
environnement professionnel
en respectant vos contraintes.

HABILLEZ VOS MESSAGES D’UN DESIGN PERCUTANT

EXPLOREZ ET FAITES DÉCOUVRIR DE NOUVEAUX HORIZONS
Communiquer sur votre métier, vos savoir-faire, votre passion, c’est
ouvrir de nouvelles perspectives et s’offrir de la visibilité : film de
voyage, patrimoine, portrait, témoignage, récit et docu-fiction.
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Notre méthode : une approche
technique de votre métier
et un tournage embedded
pour un résultat fidèle à vos
attentes et vos valeurs.
Philippe Deschamps
Réalisateur

Les animations graphiques sont un véritable atout pour émettre un
message clair et donner un ton à votre site internet ou à vos publications
sur les réseaux sociaux. Nos rédacteurs, graphistes et motion designers
conçoivent et réalisent tous vos flat design, semi-flat design et motion
design.
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drône, 360°

Photographie

DONNEZ LE PREMIER RÔLE À VOTRE ENTREPRISE
Votre entreprise est unique, faites-le savoir ! Nous vous
proposons des supports de communication audiovisuels
qui valorisent vos collaborateurs, vos métiers et votre
actualité : film corporate, événementiel, diffusion en direct,
web-TV, vlog, tutoriel, en format long, réseaux sociaux
et teaser.

éd

ia s

d’ ac c o

mpa

Sound design

m
gne

en

t

LES + QUI AMPLIFIENT L’ATTENTION DE VOTRE AUDIENCE
En intégrant dans vos films et vidéos, voix-off, habillage, musique,
bruitage, doublage, narration, traduction, podcast, vous anticipez les
nouveaux usages de vos internautes.
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Nos services aux entreprises :
expertise · cahier des charges · synopsis · brief · préparation interview · choix des intervenants · casting éventuel · repérage des lieux
storytelling · moyens techniques nécessaires · tournage dynamique en caméra HD et 4K · drone · caméra immersive 360° · diffusion en
simultané · caméra hybride · stabilisateur · timelapse · studio photo · éclairage · fond vert · prise de son · interview · montage · motion
design · flat design · colorimétrie · fond musical · voix-off · transcription et sous-titrages · vidéo réseaux sociaux · teaser · mise aux
normes broadcast

CONVERGENCE
01 86 95 21 42
agence@cvgmedia.fr
183 Boulevard Voltaire 75011 Paris
www.convergence-media.fr

INTENSIFIEZ VOTRE NOTORIÉTÉ
FILM • VIDEO • PHOTO • MOTION DESIGN • SOUND DESIGN

