BOUQUETIN

Vidéos
Sites internet

Prenons de la hauteur !

Entreprise de communication dans l'Aube au service des
entreprises, des collectivités locales, des associations et des
particuliers qui souhaitent mettre en valeur une activité,
immortaliser un événement ou faire connaître leur existence.
DES VIDÉOS
POUR TOUS LES GOÛTS :
INTERVIEWS, REPORTAGES,
ANIMATIONS, CLIPS,
CAPTATIONS ...
L'audiovisuel est un langage qui réunit
tous les arts. Il percute, il résonne.
La vidéo captive l'attention, elle marque
durablement l'esprit à condition d'en
maîtriser sa conception.
Nous mettons à votre service notre
expertise et notre créativité en adéquation
avec vos intentions pour saisir une mise
en image adaptée à votre message et à
sa diffusion.
A partir de 250 €.
Soyez en mouvement !
www.media-bouquetin.fr - 06 78 74 99 63 - contact@media-bouquetin.fr
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BOUQUETIN

Vidéos
Sites internet

Prenons de la hauteur !

DES SITES INTERNET
POUR TOUS LES BUDGETS :
SITES VITRINE,
SITES MARCHANDS,
APPLICATIONS MOBILES ...
Aujourd’hui, quand on cherche à
s’informer, le premier réflexe est de faire
une recherche sur le web. Votre site
est l’un des intermédiaires privilégiés.
Le négliger pourrait nuire à votre image.
Nous vous accompagnons dans sa
création, déterminons vos besoins
et réalisons l’ouvrage avec soin.
A partir de 350 €.
Existez dans le cybermonde !
NOTRE FORMULE MENSUELLE
Parce que nous croyons en la coopération à long terme, nous proposons
un contrat sur un ou deux ans. Nous nous engageons à fournir des
prestations - vidéos, sites, travaux graphiques etc.- de qualité tout au long
de l’année afin de stimuler votre image au fur et à mesure.
Notre force est votre confiance !
www.media-bouquetin.fr - 06 78 74 99 63 - contact@media-bouquetin.fr
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