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Pourquoi faire appel à nous ?
Travailler avec nous apportera 
du contenu à votre idendité, vous 
rendra attractif, et vous permettra 
d’acquérir aisément de futurs 
partenaires.
 

En quoi sommes nous 
di!érents ?
Nous accordons une réelle 
importance à la compréhension 
de votre activité et à vos besoins. 
Faire appel à nous, c’est la garantie 
d’un travail qui vous comblera et 
qui retiendra l’attention des gens 
qui ne vous connaissent pas encore.

Pourquoi choisir la vidéo comme 
médium?
La vidéo a l’avantage d’être 
extremement captivante, ludique, 
de pouvoir raconter une histoire, 
et de s’imprimer dans les mémoires 
bien plus qu’une image ou un texte 
figé.

Que faisons nous ?
Nous produisons des messages 
alliant image, texte, et son.  
Nous transmettons un contenu 
unique adapté à vos besoins. 
 

Qu’allez vous réaliser ?
Tout dépend de votre idendité 
et de ce que vous recherchez. 
Nous pouvons animer votre 
présence sur di"érents réseaux 
sociaux et plates-formes, 
promouvoir un projet, mettre 
en scène vos talents, services 
et produits, ou vous o"rir des 
services individualisés. Pour 
une réponse détaillée, n’hésitez 
pas à nous contacter, et nous 
vous renverrons des propositions 
et un devis.



CE QU’ILS DISENT DE NOUS

« Leny est une personne investie et passionnée 
emmenée par son amour de la vidéo.! Il a 
d’excellentes idées créatives, sait présenter et 
vendre un concept, et sait comment tirer le 
meilleur d’un cahier des charges.! Sa réalisation 
est bonne, il respecte les écheances et les budgets, 
et depasse généralement les attentes. Je serais 
trés heureuse de travailler avec lui à nouveau ».  
Karen Galasso de Tenth House

«  J’ai été agréablement surpris par ses idées. Il a 
bien su retransmettre les émotions que je voulais 
faire passer ».
Oxxa, DJ

« L’image jeune et pétillante qu’on retrouve dans 
la vidéo a boosté les ‘j’aime’ sur ma page Facebook 
et a contribué à faire connaître mon restaurant ».
Paul Pastre de Madame Croque Monsieur

Devis gratuit.

Jecontacteleny@gmail.com
07 81 08 35 77

Pour avoir un aperçu de notre travail, 
visitez www.leny-ideas.com


