
Production audiovisuelle depuis 2009

Brochure commerciale - Collectivités



L’univers créatif sans limite !

Depuis de nombreuses années, 
SPOT STUDIO a réalisé de 
nombreuses captations (Clips 
promo, corporate, documentaires, 
fiction, live multi-caméras...).

Notre production est composée 
de professionnels de l’image et 
du son qui vous accompagnent 
dans chacune de vos réalisations.

Disposant d’une équipe complète 
ainsi que d’un matériel adapté, 

nous vous garantissons un 
accompagnement sur mesure 
tout étant réactifs, à votre écoute, 
adaptatifs et créatifs.

Une équipe dédiée à votre projet 
vous propose son savoir-faire 
regroupé sous 3 grands axes : 
Stratégie, Captation et Diffusion. 

Un expert vous accompagne tout 
au long du processus créatif avec 
des conseils personnalisés.

Après un diagnostic précis, nos experts en communication 
audiovisuelle élaborent une stratégie en adéquation avec 

votre identité, vos envies et vos exigences.

Nous réalisons votre 
vidéo de sa conception

à sa diffusion !

100%
solutions adaptées 
à toutes types de 

collectivités



stratégie captation diffusion

Nous captons et diffusons votre événement en direct sur le web 
pour toucher plus d’audience et donc plus de visibilité.  Par exemple, 
vous pouvez retransmettre en direct votre conseil municipal, 
inaugurations, voeux à la population et tous autres types d’événements.

SPOT STUDIO accompagne les collectivités dans la captation 
audiovisuelle de votre projet. Nous mettons en place les moyens 
techniques et humains pour diffuser votre captation multi-caméras.

Vos questions Nos solutions

Où diffuser les 
vidéos ?

Nous pouvons diffuser votre vidéo en direct ou en replay sur les plateformes de streaming 
(Facebook, Youtube, Twitch, Vimeo...), Webinar et/ou visioconférence (Zoom, Teams, 
Livestorm...) mais également sur votre site web et page web privée crée pour l’occasion !

Et le budget ?
Comme nous avons toutes les configurations possibles, nous nous adaptons à votre budget 
pour vous proposer une configuration en adéquation (nombre de caméras, techniciens, 

machineries, plateformes...). Toutes nos offres sont adaptables.

Quoi filmer ?
Clips de présentation de la ville, vidéos d’inauguration, conseils municipaux, débat 
municipaux, reportages, spectacles culturels, tables rondes et bien d’autres événements...

Avez-vous déjà 
travaillé pour des 

collectivités ?

Bien sûr. Plusieurs mairies comme celle de Lattes (réalisation de clip de présentation de 
ville, captation de conseils municipaux, reportages...), Saint-Martial (Clip promo...), Montpellier 

Méditerranée Métropole, le département de l’Hérault et bien d’autres !

Concrètement 
combien ?

Pour une captation vidéo courte avec une caméra unique à partir de 290 € à la demi-journée

Touchez plus d’audience
avec des vidéos live ! 



brainstorming

notre équipe

Directeurs artistiques, cadreurs, 
réalisateurs, ingénieurs du son, 
photographes, monteurs, techniciens... 

SPOT STUDIO puise sa force dans 
l’inventivité débordante et l’adaptabilité  
de ses techniciens qui travaillent 
ensemble depuis de nombreuses années. 

notre matériel

Nous déployons un dispositif adaptable 
de captation vidéo (Multi-caméras Haute 
Définition) et de captation audio (à 
une table de sonorisation existante ou 
captation autonome à l’aide de micros 
cravates, de micros-mains...). Nous utilisons 
une régie vidéo pour les captations live 
multi-caméras.

Définir vos besoins
techniques et 

artistiques (scénario, 
cahier des charges...)

réalisation

Tournage de votre 
vidéo en respectant  
sc rupu leusement 
le script défini

post-production
Assemblage de 
votre vidéo avec 
habillage graphique, 
musiques, titrages...

diffusion

Exportation et 
diffusion sous 
plusieurs formats de 

votre clip vidéo

Aujourd’hui plus de 80% des Français (toutes générations confondues) 
regardent des vidéos d’informations et culturelles via les réseaux sociaux 
(Facebook, Instagram, Youtube...). 

Depuis la crise du covid, la communication se fait de plus en plus sur le 
web par le biais de vidéos. Un support attractif, dynamique et économique 
pour véhiculer un message dans les meilleurs délais et de qualité.

Si une image vaut mille mots,
que représente votre vidéo ?



N O S  R É A L I S AT I O N S

https://spotstudio.fr/collectivites

soit en scannant le code QR



Plus d’infos sur  spotstudio.fr

contact commercial et technique au

( + 33 ) 06 51 66 65 98
contact@spotstudio.fr

CONTACTEZ-NOUS



s p o t s t u d i o . f r
(+33) 06 51 666 598


