
Emmanuel FRICERO
+33(0)6 62 04 34 61
e.fricero@fricerofilms.com

Loïc LANDRAU
+33 (0)6 19 91 72 97
l.landrau@fricerofilms.com

FRICERO FILMS SARL
737 Av. des Ferrayonnes
06 270 Villeneuve-Loubet

FRANCE
+33 (0)6 62 04 34 61

contact@fricerofilms.com
www.fricerofilms.comwww.fricerofilms.com

Nous contacter pour toute demande de devis.

Les avantages ?

Interviewé pendant la durée de votre choix, sur 
les thèmes que vous souhaitez aborder, vous 
tordrez le cou à la désinformation et permettrez 
aux téléspectateurs de mieux comprendre et 
intégrer votre discours.

La solution Fricero Films

VousVous avez  probablement déjà vécu cette 
scène. Le Président de la République 
s’exprimant devant un ou plusieurs 
journalistes, lors d’une soirée spéciale 
destinée à expliciter aux Français les 
orientations du gouvernement. Fricero Films 
vous propose d’être sous le feu des 
projecteurs sur ce modèle :projecteurs sur ce modèle :

- Dans vos locaux, en studio ou en extérieur,
- Interviewé par un journaliste professionnel,
- Entouré d’une équipe technique composée 
d’un réalisateur, d’opérateurs son et lumière 
et de cadreurs confirmés,
- Sur les sujets dont vous souhaitez parler, 
avec vos mots, votre force de conviction, vos 
valeurs, votre discours,
- Le tout filmé en Haute Définition et diffusé à 
vos employés, administrés, adhérents, etc., 
via le support que vous souhaitez (DVD, 
Internet ou en direct).

Dans un monde en pleine mutation, il faut savoir 
communiquer. Se faire comprendre, argumenter, 
motiver, défendre ses idées, ses opinions, ses 
valeurs et ses orientations.

MaisMais alors que les moyens de communication se 
sont multipliés ces dernières années, en grande 
partie grâce à Internet, l’information est 
parasitée. L’on dit tout et n’importe quoi, on ne 
sait plus démêler le vrai du faux, la rumeur du fait 
avéré, la diffamation de la vérité vraie.

CesCes problématiques sont quotidiennes pour 
beaucoup d’entre vous : chefs d’entreprises, 
maires, conseillers généraux et régionaux, 
présidents d’associations, doyens d’universités, 
entre autres.

PourPour vous, l’important est d’être entendu et 
compris sans déformation de vos propos, sans 
interprétations douteuses, sans levée de boucliers 
inutile.  L’Interview Présidentielle est votre 
meilleure alliée.

L’Interview Présidentielle
Donnez de la voix à vos idées


