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Films de communication
Reportages - Presse TV
Captations multi-caméra
Films d’animation
Prises de vues aériennes
Photographie
Vidéos 360°
Événementiel

DEPUIS 1999

FILMS DE COMMUNICATION
Réalisation de films corporate pour les entreprises
ou les collectivités. Présentation institutionnelle, interviews,
film de sécurité, clips, spot de pub...

REPORTAGES - PRESSE TV
Présentation courte, simple comme un reportage tv.
Portraits, micros-trottoirs, présentation de produits,
recueil de témoignages...
Correspondant Normandie pour M6, C-News,
EuronewsNBC.

CAPTATIONS MULTI-CAMÉRAS
Un enregistrement professionnel de vos réunions,
colloques, conventions, concerts...
Une diffusion sur écran géant, en simultané sur intranet
ou internet. Un moyen de communiquer via les réseaux sociaux
comme Youtube ou Facebook Live.

FILMS D'ANIMATION
Une communication originale et dynamique grâce à l'animation.
Projets en 2D/3D, motion design, stop-motion... autant de
techniques maitrisées par notre studio.
Un format court et agréable à regarder, un message clair, une
touche d'humour...la recette d'un message réussi.

PRISES DE VUES AÉRIENNES
Pour enrichir vos productions audiovisuelles
par des images d'une incroyable beauté.
Hélicoptère : Location à l'heure avec caméraman.
Drone : 2 pilotes en interne formés et habilités.
Machine homologuée S1 et S3.
Déclaration d'activité enregistrée auprès de la DGAC.

PHOTOGRAPHIES
Des photographes professionnels et des images de qualité
grâce à du matériel haut de gamme.
Prises de vues studio, reportage sur le terrain,
photos d'architecture, suivi de chantier, packshot...
L'occasion d'offrir à votre banque d'images
un renouvellement bien mérité.

VIDEOS 360°
Une expérience innovante et immersive.
C'est une nouvelle façon de communiquer : visite virtuelle
d'une entreprise, d'un lieu touristique remarquable...
C'est aussi une façon de dynamiser un stand
lors d'un salon grâce au casque VR.

ÉVÉNEMENTIEL
Un accompagnement professionnel pour réussir votre évènement.
Convention d'entreprise, séminaire, inauguration, vœux,
portes ouvertes... Une équipe vous accompagne
dans vos demandes pour faire de ce jour J un succès.

PRODUCTION AUDIOVISUELLE

SITE WEB
numeriques.fr
SIÈGE SOCIAL ET STUDIO DE PRODUCTION
10 rue des Compagnons, 14000 Caen
EMAIL
courrier@numeriques.fr

NOTRE ÉQUIPE
Réalisateurs, journalistes, photographes, cadreurs, motion designers...
Les compétences internes de Numériques, complétées par des partenaires
professionnels indépendants,vous garantiront le meilleur des prestations
audiovisuelles et événementielles.

NOS CLIENTS & PARTENAIRES
AIFCC - Acome - AGRIAL - Air Normand - Alkion Terminals - Allure Yachting - Areva - ARS - Biocoop - Bongrain - Boréalis - Bosch France - Bouygues Immobilier - Caen la mer
Habitat - Calvados Habitat - Carrefour - Conseils Départementaux 14/27/50/76 - Cabot - Cenexi - CER France - Chambres de commerce - Chambres d’Agriculture - Chambres
des Métiers - Charal - Chevron Oronite - Clemessy - CNC Lebrun - CNews - Coulidoor - CTI - Décathlon - Dialoge - Eaux de Normandie - Enedis - Eiffage Construction - EuroNews
- F2N - Fédération Française de Tennis - Graindorge - Guy Neyet - Lagniel SA - Hamelin - IDAC Calvados - IMV Technologies - Investir Immobilier - Knorr Bremse - Laboratoires
Gilbert - Lafarge - Lampe Berger - La Poste - Leclerc - Le Dôme - Les Courants de la Liberté - Logéal - M6 - Mabille - Mc Donald's - Mémorial de Caen - Mémorial de Falaise Mutualité Française - Mutual Logistics - Natureo - Norgal - Pays de Flers - Petit Forestier - Groupe SNI - Point P - Pôle ATEN - Pôle Emploi - Priméal - Protéor - Région Normandie
- Quille - Safran - SAFER - SNCF - SOGEASTGS - Système U - TECMA SAS - Total France - Trelleborg - URSSAF

