
créateurs d’images

faiseurs d’histoires

LAISSEZ-NOUS

RACONTER

VOS HISTOIRES



QUI SOMMES NOUS ?

Implantée au coeur des studios de la Cité du Cinéma, Alien Production est 

une société de production audiovisuelle, spécialisée dans le documentaire, 

film publicitaire, le reportage et le clip musical. 

ALIEN PRODUCTION, C’EST

UNE ÉQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE 
Professionnels de l’image et du storytelling 

apportent leur expertise au service de 

votre ambition dans la réalisation de 

contenus audiovisuels.

UNE CHAÎNE DE PRODUCTION
COMPLÈTE ET MAÎTRISÉE
Entourés de collaborateurs certifiés, nous 

nous adaptons à vos besoins, sur toute 

la chaîne de production, du conseil à la 

diffusion pour vous fournir une image de 

qualité.

DES FAISEURS D’HISTOIRES
Qui de mieux, pour raconter votre histoire, 

que ceux qui les construisent au quotidien ?

Scénaristes, metteurs en scène, acteurs du 

7ème art se mettent au service de votre 

communication.

UNE EXPERTISE TECHNIQUE
Au coeur des studios, nous bénéficions 

d’interlocuteurs privilégiés à la réalisation de 

vos contenus. Prise de vue aérienne, sous- 

marine ou réelle, nous avons les moyens 

techniques et humains de répondre à toutes

vos attentes.



LE CONCEPT

LE FILM PUBLICITAIRE, 

VÉRITABLE OUTIL MARKETING

« Vous souhaitez renforcer votre image de marque ? Attirer une nouvelle 

clientèle ? Faire la promotion d’un événement ? 

Le spot publicitaire peut-être le bon moyen de se différencier par une écriture 

innovante, un message percutant ou une image cinégénique aux supports 

multiples : du web à la télévision en passant par les écrans de cinéma.

Par son approche stratégique, il permet de capter son public cible au bon 

moment et au bon endroit en mettant en image les valeurs, les émotions qui 

permettront de sensibiliser son audience.

Mettre en avant un lieu, un produit ou un concept, c’est aussi donner 

l’opportunité au client de se rendre compte qu’il est adapté à ses besoins. 

 a orisa t l i e tificatio  e otre mar ue, ous attirere  u e ou elle 
clie t le.  lui cr a t u e istoire, ous la fi lise .

Alien Production vous accompagne à chaque étape de la production. 

Partenaire créatif et stratégique, nous adaptons à vos lignes éditoriales, 

créatives et matérielles pour retranscrire l’univers et le contenu de votre 

marque en images.

En vous apportant les moyens créatifs, humains et techniques, nous vous 

aidons à transmettre de votre histoire. »



NOS PROPOSITIONS

Une vidéo courte et scénarisée qui met 
en avant un produit phare, un message, 

un service, un concept de votre marque. 
Elle met en avant un message publicitaire 

clair et ciblé.

Idéale pour une diffusion sur les 
plateformes web et télévisées, déclinable 
en version longue comme courte, elle 
trouvera bien sa place au sein d’une 
campagne publicitaire.

DE 30’’ À 3'

LE SPOT PUBLICITAIRE

1 À 3’

LE FILM CORPORATE

Envie de mettre en valeur votre entreprise 
dans le cadre de salons professionnels ? De 
présenter la nouvelle collection de votre 
marque ?

Le film coporate vous permet, par son image 
stylisée et son montage percutant, de mettre 

en lumière les valeurs de votre entreprise 

ou de votre marque. Alliant créativité et 
stratégie marketing, il raconte votre histoire. 
Dessine et renforce votre image. En dévoile 
aussi, les nouveaux horizons.

Quelques secondes pour convaincre : la 
vidéo instagram est un booster de visibilité 
sur le réseau social le plus utilisé. 

A travers une vidéo courte et dynamique, 
fédérez votre communauté et suscitez 
l’intérêt des autres internautes. Ici, nous 
mettons notre créativité à votre service, dans 
un format novateur pour un visuel percutant.

JUSQU'À 30’’

LA VIDÉO INSTAGRAM



NOS PROPOSITIONS

Vous souhaitez mettre en avant un 

service, un produit en axant votre 
communication sur ses points forts et ses 

avantages consommateurs avant sa mise 
en lancement ?

Avec la vidéo produit, nous entrons dans 
le détail. Par le renfort d’effets vidéos, de 
la mise en scène et de la narration, nous 
mettons en avant ses spécificités, le liant  
l’univers de votre marque.

L’idée ? Conquérir le nouveau client tout 

en alléchant la clientèle déjà fidèle.

A portée pédagogique, le tutoriel vidéo vous 
permet d'enseigner à la nouvelle clientèle, la 
mise en marche et l’utilisation d’un nouvel 
équipement. 

Une nouvelle manière d’appréhender un 

produit : visuelle, claire et précise, loin des 
manuels ui finissent par prendre la poussi re.

1 À 3’

LA VIDÉO PRODUIT

2 À 3’

LE TUTORIEL VIDÉO

60''

LA VIDÉO TEASER

Vous souhaitez communiquer autour d'un 
évènement à venir ?

La vidéo teaser vous permet d'annoncer les 

futures festivités à votre clientèle, par une 
succession d'images fortes et dynamique 
en y distillant des informations clés. 

Une avant-première visuelle, qui pourra vous 
servir pour tout types d'évènements : festivals, 
salons, sortie d'une nouvelle collection, etc.



NOS PROPOSITIONS

Faites revivre les moments forts de vos 

évènements à travers la captation vidéo !

Interviews, temps forts, échanges entre 
participants, discours inspirant, etc. La 
captation vidéo est le moyen idéal pour 
immortaliser ces moments et les partager 
au maximum.

Elle vous permet de concerver une trace 

numérique, de haute résolution, adaptée 

à de multiples canaux de diffusion.

A PARTIR D'1/2 JOURNÉE

LA CAPTATION VIDÉO PLAN PERSONNALISÉ

Une envie particulière ? 
Nous nous adaptons à tous 

types de projets, selon 
vos moyens humains et 

financiers.

 Contactez nous pour 
obtenir un devis ajusté !



définissons 
ensemble vos 

besoins, votre cible 
et vos objectifs dans 
le respect de votre 

univers.

SCENARISATIONCONCEPTION DIFFUSION

de la rédaction 

d’un scénario au 

storyboard, nous 

créons une histoire, 

en adéquation avec 

votre message et 

votre identité.

planifié par nos soin, 
apr s validation du 
script, en réponses 

au  e i ences 
tec ni ues 
envisa ées.

montage, 

étalonnage, effets 

spéciaux et musique, 

donnons vie aux 

images tournées 

pour un rendu final, 
correspondant à vos 

attentes.

élaborons une 

stratégie de diffusion 

de votre vidéo en 

définissant son 
format, sa plateforme 

et en l’adaptant aux 

différents médias 

envisagés.

UN SUIVI, ÉTAPES PAR ÉTAPES

TOURNAGE POSTPRODUCTION

Après avoir établi ensemble un cahier des charges, nous vous accompagnons 
à chaque grande étape de la production de votre projet, dans le respect de 

vos moyens humains et financiers.



NOTRE HISTOIRE

Fruit de la collaboration de trois passionnés et d’un mélange d’univers Alien Production voit le jour 

en 2016. Aujourd'hui, elle s'applique à concentrer son expérience de l’image, de la mise en scène et 

de la narration au sein de projets ambitieux et novateurs en y apportant un esthétisme moderne et 

cinématographique.

Elle est guidée par une volonté commune, celle de mettre en lumière des projets ambitieux et novateurs. 

lle c oisit accompag er artistes et auteurs co temporai s, au  poi ts e ue i its et a firm s. 

À travers des projets coups de cœur, aux formats différents, elle cherche à exprimer sans tabou la 

diversité de notre monde. "



ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE

TF1
SONY MUSIC FRANCE

WATI B
YEIN FRANCE 

FULL OF PICTURE 
CICC - CCTV EURASIA CENTER 

ODYCALYH LTD
PLAY TWO
G-SHOCK

BSPP
UFC

ÉCRIVEZ-NOUS

à contact@alienproduction.fr

NOS RÉFÉRENCES NOUS CONTACTER

NOS PARTENAIRES

LES STUDIOS DE PARIS 
TRANSPALUX 
NEXT SHOT 

DIGITAL FACTORY 
MAKEUP FOREVER 

EUROPACORP ...

CONTACTEZ-NOUS

au 01.76.58.47.59

ALIEN PRODUCTION

20, rue Ampère

93200, Saint-Denis

RETROUVEZ-NOUS

www.alienproduction.fr


