
STUDIO CRÉATIF



Et si vous disposiez de tout un studio de cinéma rien que pour vous ?



Montage

Drones

PhotographieÉtalonnage

Sound designÉcritureStratégie 
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Avec toutes ces compétences, réunies chez vous :



Pas de matériel à acheter
Pas de bugs techniques à gerer

Et sans prises de tête.

Et en plus :

Pas de recrutement
Pas de gestion de talents

Pas de matériel à acheter
Pas de bugs techniques à gérer

Et sans prise de tête.

Et en plus :

Pas de recrutement
Pas de gestion de talents



Ça vous tente ?



L’externalisation de communicationL’externalisation de communication
audiovisuelle et graphique



L’EXTERNALISATION DE COMMUNICATION

L
SIGNS. c’est tous les avantages de l’externalisation...

Des artistes à votre service

Vous travaillez avec une équipe d’experts de l’audiovisuel et du graphisme, 
immergés dans les nouvelles technologies et les dernières tendances.

Nous vous apportons un regard objectif et extérieur, ainsi qu’une vision transversale de la communication
grâce à la diversité des projets sur lesquels nous travaillons.
Vous profitez de tout le matériel haut de gamme de notre studio, d’une palette de compétences variées 
et la vision artistique d’une équipe passionée par l’art et le cinéma.

Tout cela, sans penser au stockage, ni à la location d’équipement. 

Nous nous occupons de tout.

L’EXTERNALISATION DE COMMUNICATION

L
SIGNS. c’est tous les avantages de l’externalisation...

Des artistes à votre service

Vous travaillez avec une équipe d’experts de l’audiovisuel 
et du graphisme, immergés dans les nouvelles technologies 
et les dernières tendances. 

Nous vous apportons un regard objectif et extérieur,
ainsi qu’une vision transversale de la communication 
grâce à la diversité des projets sur lesquels nous travaillons.

Vous profitez de tout le matériel haut de gamme de notre studio, 
d’une palette de compétences variées et la vision artistique
d’une équipe passionée par l’art et le cinéma.

Tout cela, sans penser au stockage ni à la location d’équipement. 

Nous nous occupons de tout.



... sans les inconvénients

Avec notre méthode, pas de distance entre vous et le processus de création ! 
Pas de perte de contrôle sur votre projet !

Avec SIGNS., les créatifs sont chez vous.
Cela vous permet de suivre chaque étape de votre projet 
et d’en décider les moindre détails. 

Pour nous, la synergie entres les différents pôles d’une entreprise 
est la clé d’une communication réussie.
C’est pourquoi nous organisons une réunion de pilotage avec vous chaque mois.

Tout cela, afin d’être au plus près de l’identité de votre marque 
et être en accord avec votre stratégie.



SIGNS. c’est tous les avantages de l’externalisation...

Des artistes à votre service

Notre méthode



Composition
Vous établissez avec votre vidéaste Directeur-Artistique la feuille de route de création :

Ensemble, nous définissons le contenu, le planning et l’esthétique de votre communication
Vidéo publicitaire, contenu web, conférence, streaming, vidéo événementielle,
vidéo d animation, générique en motion design, captation drone, etc...
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Vous établissez avec votre vidéaste Directeur-Artistique la feuille de route de création :

Ensemble, nous définissons le contenu, le planning et l’esthétique de votre communication :
Vidéo publicitaire, contenu web, conférence, streaming, vidéo événementielle, 
vidéo d'animation, générique en motion design, captation drone, etc....



Production

Avec tout  le matériel haut de gamme idéal pour réaliser les créations 
confiées par votre vidéaste-DA

Chaque semaine le vidéaste avec les compétences souhaitées se rend chez vous.

Production

Avec tout le matériel haut de gamme idéal pour réaliser les créations 
confiées par votre vidéaste-DA.

Chaque semaine le vidéaste avec les compétences souhaitées se rend chez vous.



Compte rendu

Vous pouvez suivre l’evolution de vos productions jour après jour,
sur votre tableau en ligne constamment mis à jour.

Chaque fin de mois votre vidéaste-DA vous fait un compte rendu de l'évolution du travail.

Compte rendu

Vous pouvez suivre l’evolution de vos productions jour après jour,
sur votre tableau en ligne constamment mis à jour.

Chaque mois, votre vidéaste-DA vous présente l'évolution du travail.



Remise des rushs

À la fin du contrat, ils seront remis avec tous les droits à l'image associés sur vos disques durs.

Tous vos rushs vidéos et graphiques sont stockés et protégés sur notre cloud.

Remise des rushs

À la fin du contrat,  ils seront transférés sur vos disques durs avec tous les droits à l'image associés.

Tous vos rushs vidéos et graphiques sont stockés et protégés sur notre cloud.



Nos offresNos offres



1 mois

+ de 10 mois

+ de 3 mois

+ de 6 mois

Pour les auto-entrepreneurs 
et les jeunes entreprises

1 journée offerte  

Offre 1 Offre 2 Offre 3 Offre 4

Nos offres

3 journées offertes Avantages 2 journées offertes   

Pour qui ?
Pour les auto-entrepreneurs 

et les jeunes entreprises
Pour les entreprises déjà

positionnées sur les réseaux 
sociaux

Pour les moyennes et grosses
 entreprises nécessitant

 un important volume de création

Pour les moyennes et grosses 
entreprises soucieuses de leur 

communication interne et externe
sur plusieurs réseaux sociaux

1700 euros / mois

1 450 euros / mois

1 650 euros / mois

1 550 euros / mois

2 800 euros / mois

2 550 euros / mois

2 750 euros / mois

2 650 euros / mois

3 800 euros / mois

3 550 euros / mois

3 750 euros / mois

3 650 euros / mois

4 700 euros / mois

4 450 euros / mois

4 650 euros / mois

4 550 euros / mois

8 12 164
jour / mois jour / mois jour / mois jour / mois

Vous souhaitez rajouter un vidéaste ? 
Voici les prix à la journée selon votre offre:

390 euros 350 euros 310 euros 260 euros 

1 2 3 4Offres 
Prix d’un vidéaste
à la journée



"Je travaille avec SIGNS. depuis plus de 2 ans et le le travail fourni est incroyable : 
SIGNS. a compris qui nous sommes et les vidéos comme les montages sont 
en accord parfait avec nos valeurs et les messages que l'on souhaite passer. 
Nous avons encore renforcé notre collaboration avec SIGNS. puisque désormais nous
déléguons tout notre travail vidéo (montages, évènements, vidéos de formations...). 

En synthèse, Merci !"  Laurent Brouhat, CEO, LEDR

Une offre en exemple :

Exemples de vidéos réalisées

Client :

   de 100 vidéos tournées
   Des milliers de likes

   Des centaines de partages !

Ce que l’offre a permis :Offre 3     10 mois
+

https://cutt.ly/hJvsBl https://cutt.ly/IJcChh

Cliquez :Cliquez :



*

  Est-il possible de décaler les jours de travail sur un autre mois ? 

    Oui, il faut simplement prévenir votre vidéaste Directeur Artistique 2 semaines à l'avance. 
    Après ce délai il est possible de les décaler avec un supplément de 50 euros par jour décalé*.

  Combien de retours sur les vidéos est-il possible de faire ? 

   

  Quelles sont les situations où un deuxième vidéaste est nécessaire ?

    Il peut être nécessaire pour accélérer le flux de tournage ou de montage 
    ainsi qu'aider le premier vidéaste dans un travail plus complexe.

     (*) : Il est possible de décaler 4 jours maximum d'un mois à l'autre.
       

Vos questions les plus fréquentes :

Autant que de retours souhaités. Vous décidez de la marche à suivre 
pour les créations de votre studio de communication.



SIGNS. en trois mots



VIDEASTE: 
Un studio réunissant des vidéastes
riches de leurs expériences et de leurs passions 
qui cassent les codes pour vous offrir 
des contenus forts et originaux.



Une équipe de directeurs-artistiques, cadreurs, 
monteurs, dronistes, motion designers présente 
en permanence dans vos locaux. 

 ÉCLECTISME : 



Une expertise au service de la détermination, 
de tous les signes qui façonnent votre identité, 
afin de nourrir une création tout en assurant le suivi, 
la cohérence et l’évolution de votre identité.

EFFICACITÉ : 



L’EXTERNALISATION DE COMMUNICATION

LCasser les codes de la simple vidéo corporate
pour vous offrir des créations immersives et uniques. 

Vous permettre de bénéficier de l’ensemble 
des compétences de la communication audiovisuelle en temps réel.

Laissez-nous stimuler votre imagination, 
dépasser vos ambitions, 

révéler votre identité.

Création et développement de la charte graphique
Développement du logo et motion deisgn
Animation



Directeur artistique :  Maxime Vaux  06.80.76.29.98

www.signs-france.com

Vous souhaitez nous contacter ?

maximevaux@signs-france.com

contact@signs-france.com

www.signs-france.com

Vous souhaitez nous contacter ?




