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Pour ce faire, nous :

Éditorialisons vos valeurs, missions et actions

Adaptons vos contenus aux usages des réseaux et aux attentes des utilisateurs

Les faisons émerger dans les écosystèmes numériques.

Pour y parvenir, nous avons métissé et intégré des savoir-faire complémentaires :

Des communicants à même d’analyser les problématiques des entreprises

Des journalistes qui éditorialisent les contenus

Des experts des technologies qui les font émerger sur les réseaux d’écrans.

Pour offrir une qualité de service et une réactivité optimale nous avons intégré l’ensemble des outils 
nécessaires à nos activités (serveurs, studios, équipements…)

De la simple interview au documentaire, de la bande annonce au motion design, de la simple 
captation à un évènement complexe en direct, nos équipes multidisciplinaires sont à même de 
répondre avec un accompagnement personnalisé à toutes vos demandes de production.

Enfin nous mettons à la disposition de nos clients une plateforme complète de diffusion de contenus vidéo, 
optimisée pour le référencement naturel, conçue pour alimenter les réseaux sociaux, personnalisable 
et privatisable pouvant également servir pour la diffusion de direct : KITEOTOOL 
(en savoir plus sur www.kiteotool.fr)

Entreprises,
institutions,
collectivités...

Nous allons donner à voir 
ce que vous avez à dire !



Et pour nous découvrir, 
profitez de notre offre «Spécial Salon»

45 minutes de direct multi-caméra dans notre studio 
à Opéra tout inclus (préparation techniques 
et éditoriale, location studio, réalisateur, cadreurs, 
régies son vidéo et web) 
pour un forfait de 800 euros HT
(Offre valable jusqu’au 31 novembre 2022 sous réserve de disponibilités et pour 4 intervenants 
max sur le plateau, sans public)

CONTACT / ACCÈS

01 45 23 84 50

contact@web-tv-prod.com

23, rue Louis le Grand 75002 Paris

Métro station Opéra :

Bus :

Voiture : Parking Saemes Meyerbeer Opéra
3, rue de la chaussée d’Antin 75009 Paris
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