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O’Vidéo Studio

Studio de création audiovisuelle

Bienvenue chez O’Vidéo Studio,

votre studio de création audiovisuelle

Créée en 2011, l’agence O’vidéo Studio regroupe ses domaines
de compétences autour de 3 grands pôles :

Le conseil en communication audiovisuelle,
la création et la diffusion de vos films.
Forte d’une expérience de plus de dix ans dans l’industrie du cinéma,
O’Vidéo Studio développe aujourd’hui la branche institutionnelle en
apportant des solutions personnalisées et créatives aux entreprises.
L’équipe de O’Vidéo Studio valorise votre communication par sa capacité
à raconter votre histoire et à traduire votre message avec pertinence.
Artistes, réalisateurs, techniciens et indépendants, autant d’acteurs
à l’origine d’aventures humaines et de rencontres surprenantes,
faisant de O’Vidéo Studio une société toujours accessible.
Tout au long de notre collaboration, nous restons disponibles
avec un interlocuteur unique pour répondre à vos questions jusqu’au film
final et à sa diffusion.

www.ovideo.fr - contact@ovideo.fr - T 09 52 79 94 27 - 12 Rue Louis Lechatelier - 14000 Caen
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L’ ÉQUIPE

NOS COMPÉTENCES

TV

CAPTATION
DIRECTEUR

CHEF DE PROJET RÉALISATEUR

Matthieu CHOQUETTE

Pierre - Claude GAUMERD

Son expertise du monde audiovisuel
et informatique vous conseillera sur
le choix de vos campagnes.

Vous aiguillera dans vos choix, assemblera
et sublimera vos images pour donner
vie à vos idées.

3D

2D

INTERVIEW

STUDIO VOIX OFF

ECRITURE DU SCÉNARIO

TV

DRONE

MONTAGE

CINÉMA

MENU DVD

DIFFUSION WEB

PRESSAGE DVD
DIRECTEUR COMMERCIAL

GRAPHISTE 2D - 3D

Clément PERNIN

Valentin GODEFROY

Vous accompagnera (avec le sourire) lors
de vos prise de contact, de la réalisation de
votre devis à la livraison de votre produit.

Réalisera avec soin et passion vos besoins
en animation 2D - 3D et habillages graphiques.

L’ ESPRIT

E

ntrez chez O’Vidéo Studio comme on vient chez un ami, dans le partage,
la créativité et la chaleur.
De l’idée au film, un pas de porte à franchir et la discussion s’engage
sans restriction. L’esprit O’Vidéo Studio, c’est celui d’un atelier où l’on passe
d’un rêve aux contours flous à la réalité en images, d’une envie de communication
à la fabrication minutieuse du message.
Entrer chez O’Vidéo Studio, c’est opter pour une esthétique visuelle alliant qualité
et sens, réalisée avec le soin de l’artisan et l’expertise
du technicien d’avant-garde.

GRAVAGE
MULTI-SUPPORT

ILLUSTRATION MUSICALE

AUDIT

2D

3D

CONSEIL EN
COMMUNICATION

ANIMATION

CRÉATION DE MUSIQUE ORIGINALE

STÉRÉOSCOPIE / 3D
CINÉMA

DUPLICATION

3D
TV

Chaque projet est une aventure, la vôtre autant que la nôtre, et notre engagement
est une promesse de résultat à la hauteur de vos attentes.
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CE QUE L’ON PEUT FAIRE POUR VOUS
Présenter votre entreprise
(film corporate, vidéo pour
le web, spot pub, branding…)

NOS FILMS RÉFÉRENCES
Cliquer ici

pour voir la vidéo

Cliquer ici

pour voir la vidéo

Libérer la parole
(itv, RH, témoignages clients,
portraits métiers…)

IAE (2012)

Mémorial de Caen (2012)

- Type de film : Film de présentation scénarisé

- Type de film : Film de présentation scénarisé

- Diffusion : Site internet et Salon

- Diffusion : site internet, Outils de présentation
pour les commerciaux à l’internationnal

Valoriser vos produits
(lancement de produit,
mode d’emploi vidéo,
témoignages clients…)

LES DERNIÈRES RÉALISATIONS
Cliquer ici

pour voir la vidéo

Cliquer ici

pour voir la vidéo

Faites la différences
sur les salons pro
(film court, animation graphique,
carte d’identité vidéo…)

Capter vos évènements
d’entreprise
(réalisation de sujets, best-of,
making-of, prestations techniques…)

Cetexdev

Fête de la Crevette de Honfeur

- Type de film : Film de présentation

- Type de film : Film promo

- Diffusion : Site internet et Salon

- Diffusion : Facebook et site internet (50 000 vues)

Cliquer ici

pour voir la vidéo

La force du collectif

Cliquer ici

pour voir la vidéo

(teambulduing vidéo,
fiction d’entreprise,
performances…)

Film immobilier
(suivi de chantier, drône,
intégration 3D réalisé…)

Les Coulisses des jeux Equestres
Mondiaux 2014

Agrial

- Type de film : Émissions (16 ép. de 5 min)

- Diffusion : Atelier, Salon, réunion d’information.

- Type de film : Film éducatif en animation 3D

- Diffusion : Télévision, site internet, Facebook
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MATÉRIELS
CAMÉRAS HD

QUI NOUS ACCOMPAGNE ?
LES PARTENAIRES DE DIFFUSION
CANON SD M3

O’vidéo est accompagné par des partenaires expérimentés pour vous proposer la meilleure solution.

SONY CANON
EFS

ACCESSOIRES

Slider

LES CLIENTS SATIFAITS
Etre à l’écoute et bien vous comprendre, c’est l’assurance de faire un film qui répond à vos attentes.

Grue
Mini jib 10 mètres

Steadycam

SON

Package son
SENNHEISER

Enregistreur
TASCAM

LUMIÈRE

LES AUTRES PARTENAIRES
Créer une entreprise, c’est apprendre chaque jour, sur soi-même, avec les autres, dans la rencontre,
pour trouver sa part de vérité et évoluer ensemble…

Mandarine x 3

Panneaux Led

AÉRONEF

SFX

Drone

Studio Fond Vert
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Hôtel D’entreprise
Convergence
12, Rue Louis Lechatellier
14000 CAEN
Tél. 09 52 79 94 27
Mail : contact@ovidéo.fr
www.ovidéo.fr
Suivez nous sur :
O’vidéo studio

