
L'importance de la
communication visuelle

 de, et dans votre entreprise 
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En présentant votre entreprise comme professionnelle, unique

et tendance (par l'intermédiaire de photos et de vidéos

corporates de vos employés, de vos locaux, des évènements

que vous créez ou auxquels vous participez et qui seront

ensuite relayés sur vos réseaux sociaux), vous allez créer une

marque employeur forte, reconnue et inciterez les meilleurs

profils à vous rejoindre. 
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60% de la population  

a une mémoire visuelle 

 visuelle
60%

auditive
30%

kinesthésique
10%
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80 %
D'un point de vue scientifique, il a été prouvé que

l'utilisation de visuels aide les individus à se souvenir plus

efficacement des informations. La raison en est que les

images sont déposées et stockées directement dans notre

mémoire à court terme. Une étude sur l'apprentissage actif

a  révélé qu'au bout de 2 semaines, seuls 10 à 20% des

textes (ou des paroles) restent en mémoire, à comparer à

l'information visuelle, toujours disponible à 80%. Que votre

communication soit à usage interne ou externe, quel que

soit le sujet et la stratégie, la rétention est toujours un

objectif de base. 
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En chiffre

de l'information visuelle toujours disponible 15 jours après 
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Nos domaines d'intervention

Reportages

Congrès, colloque, symposium

Corporate

Team Building
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Le Corporate

Les photographies et vidéos corporates

sont un atout pour améliorer l'image de

votre marque, la qualité du visuel est donc

cruciale.
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Gagner la confiance  
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Quelque soit le secteur de l'entreprise, le

lien entre le service proposé et l'humain

doit sembler évident. La confiance du

client à l'égard de l'entreprise est

indispensable lorsque l'on souhaite le

convaincre. C'est alors que l'image de

l'entreprise a toute son importance. 

Soigner l'image des employés L'image de l'entreprise passe par l'image

de ses employés, d'où l'importance de la

qualité de leur portrait. Véhiculer une

image de qualité, de sérieux, de

dynamisme, d'amabilité est primordiale.  
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Un plus pour vos employés
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Le portrait permet dans un premier temps

de mettre un visage sur un nom puis de

susciter, ou non, la volonté d'en savoir

plus sur la personnalité d'une personne et

sur son parcours. Il met en lumière les

différentes personnes impliquées dans la

croissance de l'entreprise et renseigne sur

son image qui est fondamentale. 

Souder ses équipes Une entreprise dont la communication est

orientée corporate verra rapidement ses

équipes plus soudées, plus impliquées :

vos salariés seront fiers de travailler pour

votre société, et ils en deviendront les

meilleurs ambassadeurs. Une équipe

soudée et attachée à votre marque n'en

sera que plus efficace, votre entreprise

bénéficiera automatiquement des

retombées positives. 
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Améliorer la marque de l'employeur 

COL IBR I  PROD

Une image crédible pertinente, ambitieuse,

sérieuse de l'entreprise, suscitera  l'intérêt

d'une cible spécifique, de meilleurs profils

qui auraient tout intérêt à vous rejoindre.

L'objectif est de montrer l'intérêt de

rejoindre votre entreprise plutôt qu'une

autre.

Avec le portrait corporate, l'aspect humain

de l'entreprise est mis en avant, ce qui, s'il

est fait correctement, reflète également les

valeurs et les normes liées à la société. 

Améliorer l'image de marque Montrer la meilleure version de son

entreprise à travers des images de qualité

fidèle permet de susciter la confiance. Elle

transmet un véritable message sur la

culture de l'entreprise et de ses

diirigeants.



Le  

Reportage 
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Présenter

Présenter votre

entreprise et votre

savoir-faire

Informer

Film d'accueil et/ou de

sécurité pour éviter les

incidents et les accidents

Se souvenir

Revivre un temps fort

ou un évènement

exceptionnel
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Les
congrès,

colloques,

symposiums 

Les congrès scientifiques, professionnels, internationaux représentent un facteur clé de la

communication.

Ces réunions, d'une importance particulière, permettent de débattre sur différents sujets, sur

des thématiques bien précises qu'il est important de retranscrire en images.
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Renforcer la cohésion de groupe, désamorcer les conflits,

intégrer de nouveaux partenaires, développer l'intelligence

collective, booster la motivation individuelle & collective !

Nous réalisons un lipdub (clip ou vidéo présentant/promouvant

l'entreprise) : chacun est mis ici à contribution afin de faire

émemerger l'esprit de l'entreprise, l'image de cette dernière ou

simplement la faire connaître. c'est l'occasion de vérifier la

cohérence entre la culture de l'entreprise sur le papier et dans la

réalité et de faire les ajustements nécessaires le cas échéant. Les

salariés deviennent ici de véritables ambassadeurs de leur entité. 

Team Building
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L'équipe Colibri Prod 

Thomas Bagdady

Pilote de drone - Vidéaste

Thomas a été à la tête de plusieurs

entreprises et en connait

parfaitement les rouages.

Anne de Carvalho

Photographe -  Graphiste

Après avoir eu en poche un DUT de

marketing et de communication, elle

se lance il y plus de 10 ans dans la

photographie.
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Contactez Nous
Questions et renseignements

Adresse mail

colibriprod13@gmail.com

Site internet

www.colibriprod13.com
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