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Notre image à votre image.

Nwes Productions est une entreprise bordelaise lancée en février 2018 par deux jeunes passionnés de l’image. C’est à la 
suite d’un tour d’Europe humanitaire dont ils reviennent des rêves pleins la tête qu’ils décident de monter leur société 
de production audiovisuelle. Souhaitant proposer du contenu visuel aussi bien aux professionnels qu’aux particuliers, 
ils développent une large gamme de prestations permettant à chacun d’y projeter ses idées.

Jérôme, 
 // Diplômé de BTS Audiovisuel 

Il met sa technique au service de l’artistique en pronant à la fois l’innovation et le traditionalisme. Amoureux d’image 
avec un grand I, il aime à garder un oeil critique sur toutes ses réalisations.

Amandine,
// Diplômée d’école de Cinéma
Productrice dans l’âme, sa force réside en sa connaissance de la difficulté à lier technique et artistique. À l’écoute des 
besoins du client, elle saura vous guider vers la mise en image la plus adaptée à votre projet. 

INTRODUCTION
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/ QUI SOMMES NOUS ?

NOS COMPÉTENCES \

WE MAKE YOUR STORY.

Photographie

Vidéo

Prise de vue aérienne

Prise de son / Voix-off

Écriture

Post-production / Graphisme

Réseaux sociaux

Musiques libres de droits
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DEVENIR PARTENAIRE
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Aujourd’hui, il est difficile pour une entreprise de survivre sans communiquer, vous devez sans cesse être capable de 
vous démarquer de vos concurrents. Nous cherchons en premier lieu à vous mettre en valeur avec une image à la 
hauteur de vos ambitions. Parce que nous sommes conscients des enjeux considérables que cela représente pour 
vous, nous nous attacherons à toujours proposer la solution la plus adaptée pour que vos futurs clients n’aient d’yeux 
que pour vous.

Associer votre image à une entreprise jeune et dynamique, c’est également profiter d’une visibilité sur nos réseaux 
sociaux et ainsi élargir votre audience habituelle. Grâce à ce partenariat, vous participez au développement des 
entreprises nouvelles et locales et soutenez les jeunes entrepreneurs.

/ POURQUOI ?

NOS PARTENARIATS \
Trois offres de partenariat sont proposées, allant de 4000€ à 15000€. Elles correspondent chacune à une durée 
d’engagement et un nombre de prestations.  Ainsi, nous élaborons ensemble votre stratégie de communication à 
court, moyen ou long-terme. Nous garantissons votre présence marketing tout au long de notre engagement. 

Nwes Productions est une entreprise naissante. C’est pourquoi nous proposons deux types de partenariats : financier 
ou matériel.

Partenariat financier
Profitez de nos tarifs avantageux réservés aux partenaires, sous forme de pack.  Ainsi, nous fidélisons notre clientèle et 

vous bénéficiez  d’un tarif abordable pour un ensemble de prestations. 

Partenariat matériel
Les investissements matériels d’une nouvelle entreprise sont considérables et indispensables. C’est pourquoi nous 
proposons à nos partenaires d’échanger un de leurs produits contre notre service de prestations. Nous avons besoin de 
nous équiper, vous avez besoin de communiquer. 

CHOISISSEZ VOTRE TYPE DE PARTENARIAT, VOTRE PACK, VOS PRESTATIONS... 
ET ENGAGEONS-NOUS !



6 MOIS 1 AN 2 ANS
PACK  1 PACK  2 PACK  3

• Équivalence TTC de 4 000 €

• 1 prestation par mois incluant

• 4 prestations Yellow

• 2 prestations Blue

• Équivalence TTC de 8 000 €

• 1 prestation par mois incluant

• 7 prestations Yellow

• 5 prestations Blue

• Équivalence TTC de 15 000 €

• 1 prestation par mois incluant

• 14 prestations Yellow

• 10 prestations Blue

Yellow Blue
PRESTATIONS PRESTATIONS

10 photos des locaux de l’entreprise •

Photos portrait du personnel •

5 photos packshot d’un produit •

Interview illustrée d’un responsable •

Création graphique flyer •

Création graphique carte de visite •

Création graphique affiche / carte / invitation •

5 photos à 360° •

• Publicité entreprise 30 sec

• Publicité packshot d’un produit 30 sec

• Animation motion design du logo

• Reportage photo d’un évènement

• Reportage vidéo / Aftermovie d’un évènement

• Création site internet

• Création graphique brochure / catalogue

• Film communication évènement (exemple : carte de voeux vidéo)

• Diffusion publicité sur TV7 Bordeaux

• Film à 360° 30 sec
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