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Eclos produit responsablement des créations audiovisuelles originales pour la 

communication institutionnelle et rassemble un collectif de jeunes talents. 

En un mot :
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Vidéos publicitaires

Eclos produit des contenus audiovisuels

3

pour mettre en valeur, 
faire découvrir ou donner 
des indications sur un 
produit ou un service.

Snack content 
micro-contenus utilisant un 
format court, attrayant 
visuellement et au 
montage dynamique. 

Photographies
contenu phare des réseaux 
sociaux, elles peuvent 
s’associer avec la vidéo et 
créer un univers graphique 
unique. 

Animation digitale
motion design, design 
d’interaction, gif animés qui 
valorisent une information 
en la rendant dynamique et 
facilement compréhensible. 

Clips
format favori de l’industrie 
musicale, il est 
particulièrement immersif 
du fait de l’utilisation de 
deux supports artistiques : 
la musique et l’image.

Web séries 
de courtes vidéos présentées 
sous forme d’épisodes de 
fiction. Ce format populaire 
des réseaux sociaux permet au 
public d’envisager une marque 
sous un angle orignal. 

Tutoriels
ce format permet d’expliquer 
facilement le fonctionnement 
d’un produit, d’un concept ou 
de diffuser des idées, 
explications sur des sujets 
méconnus. 

Interviews
pour s’informer, faire 
passer un message, 
présenter un personnage 
et ce qui le définit.  

Reportage
lumière sur un lieu, un 
groupe d’individus, un 
métier ou une pratique, le 
reportage permet de mettre 
en avant un univers.

Captations
production d’un contenu 
vidéo réalisé au cours d’un 
évènement comme un 
séminaire ou une pièce de 
théâtre. 

un site avec des vidéos et 
animations digitales pour 
maximiser le taux 
d’engagement de votre visiteur

Site interactif



Entreprise hybride à la croisée d’une agence de communication et d’une société de production, nous 
accompagnons nos clients de la définition d’une stratégie de conception de contenus à la production de 
supports réguliers notamment pour les réseaux sociaux et pour le web. 

Stratégie et production 
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Fidéliser et captiver c’est notre objectif ! 

Nous analysons, dialoguons et expérimentons 

sur le web afin d’améliorer continuellement notre 

angle d’attaque et produire des supports qui 

séduisent votre auditoire. 

1. Analyse des vecteurs de communication

Positionnement, analyse concurrentielle, étude 
créative, ciblage, référencement, performances. 

2. Stratégie de production de contenus 

Objectifs, actions à engager, choix des outils, 
implémentation, évaluation.

Nous travaillons à l’optimisation des ressources, 

à la sobriété numérique et à l’émergence d’une 

communication responsable. 

Responsables au cours de nos interventions :

3. Production

Ecriture, conception digitale, tournage, 
montage 



Notre spécialité : des packs de contenus audiovisuels

Nous imaginons des packs de contenus sur mesure pour des marques qui ont besoin de 
communiquer chaque jour. 
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Selon vos besoins, le pack peut être composé de : 

Snack contents, tutoriels, reportage, animations digitales, 
captations, web séries, photos, vidéo publicitaires, clips, 
interview.
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A partir d’un tournage court (quelques heures à quelques 
jours), nous déclinons une variété de supports visuels. 

Mensuel, bi-mensuel, bimestriel, nos packs vous 
permettent d’alimenter quotidiennement vos réseaux.



Produisons éco-responsablement nos créations ! 

37% des français considèrent l’environnement 

comme un enjeu prioritaire pour les entreprises1

L’environnement se classe en tête des 

préoccupations chez les jeunes (18-35 ans)2

L’environnement : un enjeu majeur La vidéo, un secteur polluant 

2,4% 

1. Baromètre Contributing W X CSA
2. Consommation et modes de vie, 2019, Credoc
3. L’insoutenable usage de la vidéo en ligne, 2020, The 
Shift Project
4. Environnement & Climat de nouveaux enjeux pour la     
production audiovisuelle, 2021, Eco-pro

1,7m

des gaz à effet de serre mondiaux généré par la 

vidéo soit autant que toute l’Espagne en 1 an3

de tonnes de CO2 dans l’atmosphère est rejeté 

par la production audiovisuelle4
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C’est l’adoption d’une démarche éco-responsable tout au long de la chaine de production.

L’éco-production qu’est ce que c’est ? 

Toutes nos réalisations sont éco-produites

1. Pré-production : choix du matériel, scénarios, 
lieu de tournage, transports, logements, éco-
conception des décors et costumes

2. Production : régie responsable, tri des déchets, 
seconde main, consommation énergétique, 
optimisation des fichiers, remise en état des lieux

3. Post-production :  optimisation des exports, 
stockages des rushs, envois des fichiers 
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Notre marque de fabrique : un collectif de créatifs
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1. Le créateur est au cœur des actifs de l’entreprise : 
Eclos forme des équipes artistiques sur mesure avec 
ses clients.

2. Laboratoire artistique, les idées circulent librement : 
nous concevons des projets innovants pour nos 
clients.  

3. L’éco-responsabilité au cœur des préoccupations : 
une démarche créative sans cesse améliorée pour 
concevoir avec le minimum d’impact.

Eclos c’est un collectif de jeunes talents spécialisés dans les métiers de l’audiovisuel et de l’image : 
réalisateurs, chefs opérateurs, monteurs, ingénieurs du son, motion designers, photographes, 
compositeurs, designer d’interactions. 



Nous contacter
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Pauline Michel

Présidente 
pauline.michel@eclosproduction.com

D’où vient l’idée d’Eclos Production ? Elle a germée 
quand je travaillais à la Villa Médicis en communication

Etudes ? Master en management des entreprises 
créatives à la Bocconi

La vidéo ? Elle est tombée dedans avec son association 
La Carpe Production

Son rituel ? Une expo et un ciné par semaine

Eclos Production
22 rue du Château d’Eau - 75010 Paris

contact@eclosproduction.com
+33 (0)6 81 79 53 09

mailto:pauline.michel@eclosproduction.com
mailto:contact@eclosproduction.com
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