
Production d'images engagées.
La communication au service du vivant.

 

Reportage ultime
4,5 heures de tournage

9,5 heures de post-production

Livraison sous 2 mois
 

Cette offre est destinée aux
projets audiovisuels

d'exception.
 

Une attention toute
particulière sera accordée à la
lumière ainsi qu'au cadrage.
Les retouches dédiées à ce

produit garantiront une
qualité finale supérieure.

 
 
 

Vidéo découverte
2 heures de tournage

6,5 heures de post-production

Livraison sous 1 mois
 

Cette offre est destinée aux
projets vidéos désireux d'allier

performance et qualité
professionnelle. 

 

Une mise en lumière adaptée
viendra sublimer chaque
moment valorisant par

conséquent les moindres
détails.
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560€

ETIK Vision est aux côtés d’initiatives citoyennes pour mettre en
lumière la nécessité de construire des transitions sociétales éclairées
et solidaires face à l’urgence climatique et plus particulièrement face
à l'annihilation du vivant par l'espèce humaine...

Relevons ensemble ses enjeux majeurs de cette décennie en vous
accompagnant par l’image dans la réalisation de votre communication
visuelle.

F/5.6 F/8
800€

F/11
1100€
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Vidéo essentielle
1,5 heure de tournage

4,5 heures de post-production

Livraison sous 3 semaines
 

Cette offre est destinée aux
projets vidéo express avec une

qualité optimale.
 

Un équipement vidéo
compact et léger s'adaptant

vraiment à n'importe quel
environnement produira sans

conteste un effet waouh !  
 

x2x2 x2x3



Production d'images engagées.
La communication au service du vivant.

 

180€

ETIK Vision est aux côtés d’initiatives citoyennes pour mettre en
lumière la nécessité de construire des transitions sociétales éclairées
et solidaires face à l’urgence climatique et plus particulièrement face
à l'annihilation du vivant par l'espèce humaine...

Relevons ensemble ses enjeux majeurs de cette décennie en vous
accompagnant par l’image dans la réalisation de votre communication
visuelle.

F/1.8

Être un structure/établissement de moins d’un an
N’avoir jamais réalisé de contenu audiovisuel par un professionnel
S’adresse uniquement aux professionnels à fort impact social et
environnemental
Offre à prix conscient *

Vidéo solidaire
1 heure de tournage

1 heure de post-production

Livraison sous 1 semaine
 

Cette offre est strictement sous conditions 

 
* À savoir : une vidéo solidaire coûte au minima 180€ à produire mais chacun peut donner plus ou moins en fonction de ses possibilités et envies.
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