
Parce que votre organisation est unique, le film vidéo doit aller bien au-delà de l’esthétique et se donner tous les moyens de transmettre vos
spécificités de manière percutante et irréfutable.
Depuis plus de 10 ans et à travers près de 2.000 productions, notre tout 1er objectif n’a pas changé : concevoir et réaliser stratégiquement des films
vidéo atteignant concrètement vos objectifs.
Pour se faire, nos productions sont encadrées, dès leur conception, de compétences pointues, notamment en Communication et Marketing, capables de
les transformer en véritables films d’Impact et de leur assurer ainsi un puissant Retour sur Investissement et sur Objectifs.

FILMS D’ENTREPRISES
 Comprendre et analyser avec perspicacité votre

entreprise, son contexte et les objectifs assignés à
son film corporate.

 Mettre en place une stratégie narrative et sa
dynamique s’appuyant sur la grammaire et les
langages cinématographiques.

 S’approprier les opportunités et les contraintes
créatives et techniques au tournage.

La maîtrise en interne des différentes techniques de
tournages et des nombreux outils de montage et de
postproductions nous permet de les inclure dès la
genèse du film.

Nous les considérons comme des moyens d’expression
renforcée et faisons régulièrement appel à cette mixité
créative.

4K, Ronin®, Drones, Studio green key,…
Réalité Augmentée, 3D, Animation,…

Tournages au Ronin®, captation en Drone,

La réalisation de films efficaces nécessite ainsi bien plus
que d’excellents réalisateurs et techniciens de l’image !

Orange Clignotant met à disposition de vos projets un mix
de compétences uniques, tant au niveau de la stratégie, de

la conception, de la réalisation que de la postproduction.

Nous voulons que chacun de nos films soit construit
autour d’une réelle vision.

PRESENTATION PRODUIT
MODE D’EMPLOI VIDEO
L’offre d’un large panel de productions vidéo spécifiques

fait partie des atouts de l’Agence et renforce l’efficacité
relationnelle avec ses clients.

La réalisation de films de présentations de produits, de
« mood films » et de modes d’emploi vidéo fait partie de

cette offre aux méthodologies adaptées et maîtrisées.

COMMUNICATION INTERNE
Communiquer en interne, annoncer ses résultats annuels ou
les objectifs de l’entreprise pour l’année à venir permet de
parfaitement calibrer ses propos et ce, dans moult langues.

Notre studio green key se prête particulièrement bien à ce
type de réalisations permettant l’incrustation de graphiques
animés dans un espace customisé.

Notre studio de plain-pied avec cyclo et tout équipé
broadcast est mis gratuitement à disposition de nos clients.

WWW.ORANGECLIGNOTANT.BE
▲RUE DU DRAPEAU, 45 - 1070 BRUXELLES

▲JAGERSDAL, 121 - 1600 SINT-PIETERS-LEEUW

▲RUE FOSTY 26 - 1470 BAISY-THY

▲ PARIS

TEL : + 32 2 377 12 68
@ INFO@ORANGECLIGNOTANT.BE

FILMS & EXPORTATION
Votre organisation est établie en Région Bruxelloise ou Wallonne ? Selon certains critères, ces régions vous octroient
des subsides à la réalisation d’un film vidéo destiné à promouvoir vos exportations.

Nous vous renseignerons avec plaisir !

Créateur de Films d’Impact !



Ingénierie son - Etalonnage - Casting présentateurs, acteurs, figurants - Musiques
Voice over - Sous-titrage - Audiodescription - Interprétation en langue des signes
Conseils à la diffusion et au référencement - Mise en ligne - …

REPORTAGES EVENEMENTIELS

AFTER MOVIES
Réalisés en aval ou en amont, ces films sont des
moyens d’invitation, d’animation ou d’amplification
d’événements. Les témoignages de clients y restent un
grand classique par leur force d’éclairage et de
crédibilité.

FILMS DE FORMATION
Tournés en situation, en studio, lors de cessions en
public ou par capture d’écran informatique, les films de
formation et d’induction requièrent une approche
didactique alliée à la mise en place de leviers
mnémotechniques adaptés, selon une dynamique
narrative appropriée - aux respirations indispensables.

FILMS INSTITUTIONNELS
Le film institutionnel n’est pas un film d’entreprise !

Relater, expliquer et valoriser le "sujet", de manière
crédible, attrayante, dynamique et adaptée à vos
groupes cibles : voilà sa mission.

Approche journalistique, aptitudes d'écoute, d'analyse et
de synthèse requises !

ANIMATIONS GRAPHIQUES
Certains sujets se présentent et s’expliquent plus
facilement à partir d’une animation graphique, qu’elle
soit de type « Tableau Blanc », « Motion Design » ou
« 3D ».

Orange Clignotant utilise ces différentes techniques
pour la réalisation de ce type de films mais également
lors de séquences spécifiques intégrées à des films
institutionnels, d’entreprise et de formation.

FILMS DE RECRUTEMENT, CAPSULES & WEB-TV

MIX DE
COMPETENCES
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Témoigner de sa fonction, de son environnement de travail, des attentes et des valeurs de
l’entreprise voilà qui, à travers le WEB, les réseaux sociaux,… peut informer et amener un regain
d’intérêt pour les fonctions à pourvoir au sein de l’entreprise.

Orange Clignotant réalise séries, reportages et capsules vidéo dédiées aux web-TV de ses
commanditaires.
Grâce à son studio mais également par la gestion optimale de leur ligne éditoriale.

APPROCHE
GLOBALE
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