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Nous pourrons trouver ensemble la solution la plus adaptée pour mettre en valeur votre activité.

Contactez nous pour toute demande de devis.

LES AVANTAGES ?

Montrez qui vous êtes ! Profitez de l'impact 
international d'une diffusion de votre film 
promotionnel pour attirer de nouveaux clients, 
passer vos messages, et affirmer votre 
positionnement.

UtilisezUtilisez ce clip comme base de communication 
(Salons & Foires, rendez-vous professionnels, 
diffusion internet / TV / cinéma ou en interne au 
cœur de votre établissement...).

Optimisez les démarches de vos commerciaux 
en leur fournissant un support publicitaire 
efficace immédiatement accessible.

LA SOLUTION FRICERO FILMS

  Une visite guidée en images, un clip 
promotionnel ou une publicité tournés en Haute 
Définition par une équipe de professionnels, avec 
du matériel haute qualité.
 

    Une publicité de quelques secondes, un clip 
de quelques minutes ou une version plus longue 
commentée avec ou sans présentateur, le tout 
adapté à votre plan de communication et à votre 
structure.
 

    Un montage rythmé, dynamique et en 
musique livré dans le format que vous souhaitez 
(DVD, Blu-ray, fichier vidéo ou Internet, etc.).
 

  Mise en ligne sur internet et création de sites 
web.

Le tourisme, un secteur en pleine évolution ! Face à 
l’importante concurrence, l’heure est à la 
différenciation, dans les prestations, le service, mais 
également la communication !

LesLes consommateurs sont de plus en plus exigeants et 
consultent en priorité Internet pour faire leur choix. 
Afin de séduire et convaincre les clients et 
développer votre stratégie de communication, la 
vidéo devient donc un outil indispensable.

VousVous valoriserez votre établissement et la qualité de 
vos prestations et pourrez utiliser la vidéo comme une 
véritable carte de visite.


