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CE QU‘UN FILM PEUT FAIRE

Il peut sembler banal, mais on peut voir un fi lm et
aussi l‘entendre. On utilise des images, la langue et de 
la musique pour adhérer son message publicitaire au 
subconscient de son public. Comme ça, il est possible 
par exemple:

• de présenter son entreprise
• de faire de la publicité pour ses produits et services
• d‘expliquer l’état des choses complexes facilement
• d‘établir une image positive
• d‘optimiser sa présence d’internet aux moteurs de
 recherche

POURQUOI CHOISIR UN FILM?

C’est tout simple: Il n’y a aucun autre medium qui
obtient un eff et similaire.

•   À cause de beaucoup de messages publicitaires, les gens  
 perçoivent des images en mouvement de préférence 

• Il est plus simple d’établir des émotions dans un fi lm que  
 dans des medias imprimées

• Les présences medias semblent plus vivantes à l’aide des  
 images bougées

• Le marketing aux medias sociaux devient plus simple avec  
 l’intégration de diff érentes plateformes comme YouTube  
 etc.

• comme ça, la propagation d’un message est plus simple  
 et au fi nal moins coûteuse

• La relevance des moteurs de recherche d’une page web  
 augmente avec l’intégration d’un fi lm

L’AGENCE MEDIA KLÖCKER FOURNIT 
VOTRE PRODUIT PERSONNEL DANS UN 
PAQUET TRANSPARENT

PAQUET PRÉMIUM*
Ici nous vous off rons un portrait détaillé de votre 
entreprise, de vos services et produits.

• Longueur de la vidéo: jusqu‘à 3 minutes
• Jusqu’ à 2 jours de tournage
• Plusieurs lieux de tournage possible
• Jusqu’ à ½ jour de visite à l’avance
•  Musique sans GEMA y compris
• Droits d‘usage y compris (image et son)

2000,

PAQUET BUSINESS*
Votre entreprise et votre off re dans un paquet
considérable

• Longueur de la vidéo: jusqu‘à 2 minutes
• Jusqu’ à 1 jour de tournage
• Un lieu de tournage
• Musique sans GEMA y compris
• Droits d‘usage y compris (image et son)

1000,

PAQUET DE BASE*
Un petit portrait de votre entreprise. Idéal pour les 
petites entreprises

• Longueur de la vidéo: jusqu‘à 1 minute
•  Jusqu’ à ½ jour de tournage
• Un lieu de tournage
• Musique sans GEMA y compris
• Droits d‘usage y compris (image et son)

500,

* TVA exclus à tous les prix!
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