NOS CLIENTS // ILS NOUS FONT CONFIANCE

NOUS JOINDRE // NOUS RENCONTRER...
Spécialiste de la communication audiovisuelle,
idéalement situé dans la vallée du Rhône,
BRIO STUDIO est à votre écoute pour porter
tous vos projets.

CRÉATION AUDIOVISUELLE
11 route de Roussas - 26230 Valaurie

À 15 min de la sortie d’autoroute Montélimar sud

06.41.98.11.11 - 07.69.60.96.45
contact@briostudio.fr
www.briostudio.fr

BRIO STUDIO // Qui sommes-nous ?

CRÉATION AUDIOVISUELLE
Vidéos
Photos
Reportages
Films d’entreprise
Teasers

Implantée à Valaurie depuis sa création en 2019, notre société réalise des
productions audiovisuelles à destination des professionnels. Outil de
communication indispensable, la vidéo s’impose aujourd’hui comme une
réelle valeur ajoutée pour l’image de votre entreprise.
Aﬁn de répondre au mieux à vos attentes, nous déﬁnissons ensemble les
contours de votre projet et vous accompagnons tout au long des étapes de
la conception de vos médias.

Notre métier // Promouvoir votre entreprise
par la vidéo
Valoriser les métiers et les savoir-faire de votre entreprise à travers des vidéos de qualité
améliorera votre image et confortera votre notoriété.

Avant : Pré-Production
Écoute et prise en compte de vos besoins ; analyse
et planiﬁcation du projet ; validation.
Pendant : Tournage
Réalisation des prises de vues ; Vériﬁcation en
continu des spéciﬁcations contractuelles.
Après : Post-Production
Analyse et exploitation des images ; montage ;
restitution et validation.

Notre équipe // Passion et professionnalisme
Sous l'eau, sur terre comme dans les airs, nous travaillons en interaction et
complémentarité dans les différentes étapes de la réalisation de votre projet.
Nous aimons apporter de la fraîcheur et de nouvelles idées à nos clients.

Réaliser votre projet //
en sollicitant nos compétences
Concrétiser vos idées

Nous clariﬁons ensemble votre projet
et sa mise en place.

Simpliﬁer vos échanges

Pour échanger plus efﬁcacement, nous utilisons des moyens
de communication modernes.

Proposer un contenu créatif

Nous vous conseillons sur la création de contenus
impactants et innovants.

Gagner en ﬂexibilité

Nous mettons tout en oeuvre pour trouver
des solutions répondant à vos besoins.

Savoir-faire et savoir-être

Pour satisfaire nos clients, nous mettons
en place les actions nécessaires à la bonne
réalisation des projets.

Pour vous // Plus de
Julian //
Directeur prises de vues / Réalisateur

Sébastien //
Responsable de clientèle / Producteur exécutif

CRÉATION AUDIOVISUELLE

Réactivité
Souplesse
Créativité

Développer votre
vitrine digitale
En alimentant régulièrement
les supports, les outils de communication en photos et
vidéos, nous permettons à nos
clients d’obtenir une véritable
"vitrine digitale" indispensable
aujourd'hui sur internet et les
réseaux sociaux.

Qualité + Régularité
Visibilité

VITRINE

DIGITALE

