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Nous sommes une
solution créative à tous
les entrepreneurs qui
pensent à demain.
Internet ouvre une nouvelle ère de communication digitale, poussant les entreprises
à renouveler leur stratégie afin de s’étendre et de toucher de nouveaux clients. Ce
nouveau marché incite celles-ci à se démarquer de la concurrence, notamment dans
un contexte d’information massive où la quête de visibilité est permanente. À ce titre,
la vidéo apparaît comme le moyen le plus efficace et rentable de faire valoir votre
entreprise, ses produits ou services. Les marques trouvent une nouvelle jeunesse
dans cette transition digitale ; la vidéo se popularise et devient le média privilégié des
entreprises pour leurs besoins de communication.
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UNE HISTOIRE DE FAMILLE...
Nous sommes deux frères jumeaux, Teddy
et Willy Basquin, et nous avons choisi de
faire notre route ensemble en ouvrant LFB
Productions en 2018. Dans cette aventure,
nous gardons toujours une seule chose à
l'esprit : ne pas faire des vidéos que vous
pouvez regarder, mais des vidéos que vous
pouvez ressentir.

Dans notre famille, la passion de l'image se transmet de
père en fils. André, notre grand-père, était projectionniste
au cinéma d'Yvetot-Bocage (Normandie, Manche) dans les
années 1940. Eric, notre père, a travaillé dans les années
1970 en Suisse et au Mexique, comme photographe et
cadreur pour le cinéma.
C'est donc tout naturellement, que nous avons commencé
à réaliser des films dans le jardin familial dès notre plus
jeune âge. Depuis, nous n'avons jamais quitté notre

Lors du vol retour, nous commencions déjà à rédiger

caméra.

les premières lignes d'une histoire ensemble.

L'art de transmettre des émotions par les images et les

Ils nous ont inspirés dans nos choix et dans notre

sons, véhiculer un message positif par la vidéo, a été pour

vision d'entreprendre. Lors de notre retour en France,

nous une grande source d'inspiration et de liberté.

notre idée était déjà tracée.

Diplômés

de

l’École

Supérieure

de

Réalisation

Audiovisuelle et d’un certificat d’étude américain Film

LFB Productions est né.

Direction and Directing the Actor Program of Study à New
York, nous sommes partis vers le sud-est des États-Unis
à l’âge de 22 ans pour redécouvrir les méthodes de
production et de réalisation du cinéma américain. C’est
là-bas que nous avons découvert la société Diamond
View, leader audiovisuel de l’État de Floride dans le
domaine des films d’entreprise et spots publicitaires pour
de grandes marques telles que Tesla, Corona, Porsche,
Hyatt...etc.

5

Brochure 2020

Un mot des gérants
POURQUOI ÇA FONCTIONNE ?

Une équipe de passionnés
Nous attachons une importance toute particulière à
l’écoute de votre projet et à l’analyse de vos besoins,
pour construire, à vos côtés, un véritable projet adapté.

Depuis nos débuts en 2018, la mission de LFB
Productions est d’utiliser la puissance de la
vidéo au service des professionnels.

Un process maîtrisé
De l’écriture au montage, toutes les étapes de votre

Cet élément de différenciation qu’est la vidéo, nous pousse à

film sont élaborées par une équipe de professionnels.

travailler dur chaque jour afin de contribuer à la réussite de nos
clients.
Au travers de cette brochure que vous tenez entre vos mains,
nous avons souhaité faire un tour d’horizon sur les process
d’aujourd’hui, en étant le plus limpide possible.
Nous l’avons rédigé avec beaucoup de soin, en pensant à tous ces
professionnels qui, comme vous, attachent de l’importance à leur
image. Pour y parvenir, il est nécessaire de se maintenir informé
des dernières opportunités de flux communicatifs qu’offre le
marché, et comprendre leur fonctionnement.
Nous espérons que vous prendrez plaisir à la lire, et plus encore,
qu’elle sera bénéfique dans les choix de développement de votre
entreprise. Ainsi, nous aurons atteint notre objectif.
Teddy & Willy Basquin
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De bons outils de créativité
Toutes les productions sont réalisées avec du matériel
haut de gamme, laissant l’imagination être la seule
limite...
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PRÉSENTATION DE L’ENTREPRISE
NOTRE VISION
Chez LFB Productions, nous avons des projets ambitieux. Notre objectif à long terme
est de devenir les leadeurs de la narration de marque vidéo, et ainsi d’inspirer les
entrepreneurs en leur apportant leur part de notoriété par le biais du content-marketing
vidéo.

NOTRE MISSION
La mission principale que nous avons est de contribuer à la dynamique de communication
des professionnels et des organisations d’événements en France et à l’étranger. Les
accompagner dans le développement de leur stratégie de communication, afin de
valoriser leur savoir-faire et/ou leurs valeurs : c’est ici que réside notre mission.

NOS VALEURS ET PRINCIPES ETHIQUES
In n ovat ion

Trans parence

1

2
L’innovation est au coeur de

Nous

nous

notre engagement de qualité.

toujours parler vrai, en étant

Vouloir sans cesse rechercher

capables

le meilleur pour nos clients est

actions et nos décisions.

de

engageons
justifier

à
nos

vitale.

Inté gri té

Pas si on

3
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L’honnêteté et le respect sont

C’est notre carburant, notre

des valeurs fondamentales de

raison d’être. Elle nous pousse

notre entreprise qui dictent

à nous dépasser, à mettre

notre conduite professionnelle

de la cohérence dans nos

auprès

engagements et notre mission.

nos

de

nos

collaborateurs

clients,
et

nos

partenaires.
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Une vraie stratégie digitale
Le choix de proposer une vidéo de courte durée augmentera vos chances d’être partagé sur les réseaux
sociaux et d’être référencé par les moteurs de recherche (tel que Google). Étant le format le plus
apprécié des internautes, il vous sera impossible de passer à côté de cet outil.

Aujourd’hui, les internautes sont amenés à partager de plus en plus sur internet. Ce qu’ils partagent le plus souvent, c’est du contenu
vidéo. Afin de toujours répondre aux attentes de vos clients, vous devez vous aussi partager du contenu (via des blogs ou les réseaux
sociaux). Le content marketing représente tous les moyens gratuits et informatifs que vous allez déployer pour atteindre vos objectifs
marketings et de communication auprès de vos clients et prospects.

L’histoire de votre entreprise, son
savoir-faire et ses valeurs
Au-délàs des produits et des services que vous proposez à vos
clients, comprenez que leur intérêt s’attache, avant toute chose,
à vos valeurs et vos objectifs. Une entreprise inspirante et
engagée leur permettra de s’identifier à vous.
Votre contenu doit être pertinent, écrit et parfois romancé, afin
de bâtir une forte valeur ajoutée à votre marque et susciter
l’émotion auprès de vos clients et/ou prospects. Retenez une
chose : les émotions ne s’oublient jamais.
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Il est important de fidéliser vos clients pour une relation durable en leur proposant du contenu
vidéo de qualité. Ils seront convaincus par vos valeurs et deviendront vos meilleurs ambassadeurs.
Vous gagnerez en notoriété et en image de marque.
Comme pour toute stratégie marketing, une préparation est indispensable pour définir la stratégie de contenu la mieux adaptée à
vos objectifs. Pour exploiter leur diversité, vous pouvez intégrer la vidéo dans une diffusion multicanaux (Youtube, Vimeo, LinkedIn,
Facebook ou encore Instagram). Ainsi, la vidéo est le centre de votre stratégie et vous permet de lier vos contenus entre eux.
Toutefois, si l’on considère tous les moyens que vous mettez en place pour attirer vos prospects, tout le processus autour du content
marketing est l’inbound marketing.

NOUS ESSAYONS TOUJOURS
DE DONNER PLUS DE
VALEUR ET D’INNOVATION
À NOS CLIENTS QUE
NÉCESSAIRES.

1

ATTIRER DES PROSPECTS
EFFICACEMENT

2

CRÉER DES LEADS, CIBLER LEURS
BESOINS

C’est grâce au contenu que vous diffuserez que vous

Il est conseillé de connaitre le mieux possible vos

attirerez vos potentiels futurs clients. La curiosité des

prospects afin de leur apporter le contenu le plus

uns attire toujours celle des autres : faites générer du

proche de leurs attentes pour créer de l’intérêt.

trafic sur vos réseaux.

Pour cela, créez des call-to-actions, récupérer des
informations grâce aux formulaires sur vos pages...
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Stratégie
de contenu
Et si vous utilisiez l’inbound marketing ?
Cette méthode, plus subtile, consiste à faire venir le client à soi
(sans imposer vos produits ou services) plutôt que d’aller vers lui
avec des techniques classiques sans que le prospect l’ait décidé
(outbound marketing).
Ici, l’idée repose sur un processus de marketing-vente, du
premier contact d’un prospect avec votre marque, jusqu’à l’achat
renouvelé. L’objectif est de gagner l’attention du prospect en
produisant du contenu de qualité sur votre site internet, afin
qu’il soit correctement identifiable par les moteurs de recherche
et partagé sur les réseaux sociaux.

3

CONVERTIR EN CLIENTS

Une fois l’intérêt suscité, démontrer votre valeur
ajoutée grâce à votre savoir-faire. Vous devez devenir
leur solution : comme tant d’autres, la vidéo vous
aidera indéniablement à convertir vos prospects en
clients.
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71%
Inbound Marketing
71% des entreprises déclarent utiliser cette approche
marketing dans leur stratégie globale en 2017.

39%
Call-to-actions
39% des cadres affirment faire appel à un fournisseur
après avoir visionné une vidéo.

74%
Taux de conversion
70% des entreprises ont déclaré que la vidéo générait
plus de conversions que n’importe quel autre contenu
en 2018.

12

LFB Productions

Nous vous
proposons
une solution
sur-mesure.
La vidéo peut retranscrire toute une panoplie d’activités. Notre
flexibilité fait que nous sommes en mesure de nous adapter à
tout type de projet.
Pour tout un tas de raisons, les contextes nous obligent souvent à rechercher le
prestataire le mois cher ou le plus rapide. Mais que ce soit dans le monde la production
vidéo ou dans n’importe quel domaine nécessitant une approche artistique, il est
nécessaire de prendre le temps de bien penser, de structurer, et concevoir votre projet
et d’y consacrer le budget nécessaire pour obtenir un résultat de qualité.

13

e

Brochure 2020

Le retour sur investissement
Mesurer l’impact de votre campagne publicitaire

1

2
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1. Le taux de lecture et de complétion
Vous devez comprendre comment votre vidéo a été visionnée. L’un des signaux de réussite est le taux de lecture, soit la
proportion d’internautes ayant cliqué sur « lecture » de votre vidéo (taux de clics). Un clic signifie un passage ou une interaction
(Average Engagement) avec la publication de votre contenu, et non à la lecture complète de votre vidéo. Nous vous conseillons
de rester vigilant à cela. Le taux de lecture manifeste l’intérêt de l’internaute pour votre vidéo marketing, et donc à l’attractivité
de celle-ci. Pour mieux analyser votre taux de lecture, gardez également un oeil sur les indicateurs clés de performance (KPIs).
Quant à lui, le taux de complétion désigne la proportion qui a vu intégralement votre vidéo. Par exemple, un taux à 75%,
indique que 2 tiers de votre audience l’ont visionné en intégralité. En utilisant les plateformes adéquates citées ci-dessus, vous
obtiendrez d’elles des données analytiques très précises sur la durée de visionnage, les types de sources de trafic (interne et
externe), les impressions et manières auxquelles elles ont contribué à la durée de visionnage ainsi que les engagements.

2. Le taux de visionnage

Le taux de conversion

Le taux de visionnage est l’indicateur vous indiquant la

La conversion est l’un des éléments les plus importants pour

moyenne de la durée visionnée de votre vidéo. Cet élément

évaluer l’efficacité de votre vidéo. Que ce soit de la simple

est plus important que le nombre de vues, car il vous permet

inscription à une newsletter, au remplissage d’un formulaire

de savoir à quel moment l’internaute a décroché ou s'il est

(mailing) ou à une prise de contact, le taux mesure le rapport

allé jusqu’au bout, et donc de juger la performance relative à

entre le nombre de personnes qui ont engendré un call-to-

chacune de vos vidéos. Le pourcentage moyen de visionnage

actions et le total des personnes qui ont constitué l’ensemble

du internet est entre 25% et 50%. Veuillez noter que 80% des

de la portée de votre campagne publicitaire. Votre vidéo doit

vidéos regardées sur Facebook sont visionnées sans le son,

être regardée par les personnes susceptibles d’être intéressées

d’où l’importance de réfléchir à l’intégration de sous-titres.

par votre produit ou service pour amener à un acte d’achat.
Si la campagne publicitaire n’est pas correctement ciblée, le
taux de conversion sera inévitablement faible.
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Narration de marque

l

Le storytelling au coeur de votre histoire
Pourquoi utiliser le storytelling pour votre entreprise ?
La fiction favorise l’identification, et les émotions créent un lien très fort de proximité entre vous et vos prospects / clients.
De cette façon, ils adhèreront à vos valeurs. Ce format vidéo renforce l'authenticité de l'histoire et imprègne plus facilement
l'esprit de vos clients.
De grandes marques utilisent ce procédé dans leurs campagnes de publicité, notamment Apple qui pratique le storytelling
depuis ses débuts en humanisant la success story de son fondateur Steve Jobs : tout le monde sait qu’Apple est né dans son
garage en Californie. Mais pourquoi tout le monde le sait ? Parce que c’est le point de départ de la stratégie de communication
d’Apple. La marque s’est développée grâce aux techniques de storytelling qui consiste à donner la voie aux utilisateurs, de
ce fait, la marque devient plus réelle et proche des gens : les publicités Apple mettent en avant les utilisateurs dans des
environnements différents plutôt que le produit en lui-même. C’est également le cas avec Nike : au fur et à mesure des
années, l’entreprise a construit un univers pour que ses clients sportifs se reconnaissent, se sentent inspirés (par la valeur du
dépassement de soi) et créent un attachement avec leurs produits. Vous l’aurez compris, le fait de raconter une histoire créer
de la fidélisation et des ambassadeurs pour votre marque, on parle désormais de Brand Loyalty.
Au-delà d'enrichir votre stratégie de communication, vous variez et renforcez vos contenus en incarnant une référence en tant
que marque, mais également en tant qu'entreprise experte dans votre domaine avec des valeurs solides. Dans ce prolongement,
votre entreprise gagne en notoriété et vous convainquez le public.

Comment rendre le storytelling efficace ?
Avant toute chose, vous devez déterminer l'identité de votre entreprise et votre position face à vos clients, ainsi que votre
cible. Le succès de narration de marque est votre histoire. Premièrement, vous devez introduire votre film par une situation
initiale dans un univers. Ensuite, une problématique doit être traitée : votre produit / service est la solution à ce problème
par un personnage central qui ressemble à votre cible. Et pour finir, le film doit finir sur une happy-end afin de conclure en
convainquant que vous avez une vraie valeur ajoutée. Rappelez-vous que les émotions ne s'oublient jamais.
Ce format est utilisée dans le contexte d'une promotion de produit / service ou dans une vidéo marketing sans but commercial,
généralement utilisée pour informer vos prospects sur votre origine, vos valeurs et votre univers.
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Pour que votre vidéo remplisse tous vos
objectifs, elle doit être vue par un grand
nombre. La promotion de votre contenu sur les
moteurs de recherche et les réseaux sociaux est
indispensable pour créer des réactions et des
partages.

En passant par les incontournables Google, YouTube, Vimeo,
Dailymotion ou le géant Facebook, les plateformes de diffusion
s’inscrivent indéniablement dans votre stratégie de contenu.
YouTube Advertising appartient à la maison mère « Google», vous
serez naturellement bien référencé. Publier votre vidéo sur cette
plateforme très communautaire permet de cibler précisément
votre audience (souvent jeune) et de l’impliquer dans votre
univers. Vous obtiendrez de nombreuses statistiques pour vous
aider à évaluer les performances de votre vidéo.

Contrairement à YouTube et à sa communauté plutôt jeune,
Vimeo s’inscrit dans la communauté des professionnels qui
souhaitent faire part de leurs créations. Avec 10 fois moins de
visiteurs mensuels que YouTube, Vimeo privilégie la qualité de
ses contenus grâce à leur offre d’abonnement mensualité « Pro
» destinée aux professionnels souhaitant créer leur portfolio. Il
est important de souligner que cette plateforme ne propose pas
la possibilité de faire des Live.

La web TV

Le webinar

Valorisante et intégrante à votre

Proche du Live stream, le webinar

stratégie

est un séminaire en direct et diffusé

inbound,

web

TV

en

fournisseurs,

prospects

ligne.

Tous

les

spectateurs

et/ou

peuvent participer sous forme de

partenaires de l’actualité ou d’un

commentaires ou diverses interfaces

contenu

forme

de messageries. La conférence peut

de chaîne de votre entreprise. Plus

thématique

aborder différents sujets. Il permet

encore, cela renforce les liens et

de délivrer un contenu informatif de

contribue à donner un visage humain

façon novatrice et interactive.

derrière votre activité.
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Plan de
diffusion
LA VIDÉO FAVORISE LE
RÉFÉRENCEMENT NATUREL (VSEO)
Le site d’hébergement français Dailymotion possède la 2ème régie publicitaire de
France. Axer sa stratégie de communication digitale sur cette plateforme consiste à
favoriser l’audience francophone. Contrairement à YouTube, Dailymotion accorde un
soutien beaucoup plus important à la création amateur. Il est également possible de
demander la suppression d’une publicité diffusée sur l’une de vos vidéos.

Quatrième plus gros support de diffusion internet, Facebook, et
ses 2 milliards d’utilisateurs dans le monde ainsi que son milliard
de vidéos vues chaque jour, est le réseau social le plus riche pour
votre plan de diffusion. En comparant Facebook avec YouTube,
d’après une récente étude de Quintly, le taux des partages
des vidéos natives (directement téléchargée sur Facebook) est
1055% plus élevé que celles sur YouTube en décembre 2016.
Il est important de savoir que 90% des pages professionnelles
ont recours à la vidéo pour présenter leurs produits et services.
L’algorithme de Facebook engendre l’apparition de publicités
très ciblées et de proximité grâce à la géolocalisation des
internautes. Tout comme YouTube, il est possible de faire un Live
avec Facebook. C’est une manière de vous rapprocher de vos
prospects et clients en les faisant réagir en direct.
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Nos
Services

En sensibilisant vos prospects par votre histoire, votre savoir-faire et vos valeurs, vous créerez de la
valeur ajoutée à votre entreprise, vos produits et services. C’est ce que nous vous proposons.
Réaliser son film d’entreprise n’est pas anodin. Ayant une valeur

votre référencement sur les moteurs de recherche. Le film

commerciale, son but est d’attirer des potentiels clients. Vous

institutionnel se différencie car il n’y a aucune visée commerciale

présenterez l’ensemble de vos activités, en mettant en avant

directe. À titre informatif, celui-ci sert à présenter une structure

votre histoire, votre savoir-faire ainsi que vos valeurs afin de les

ou un concept singulier. C’est à travers un thème spécifique,

convaincre que vous êtes leur meilleur choix. L’objectif réside

et en apportant des informations à forte valeur ajoutée à ce

par une croissance de votre visibilité, car votre film peut être

format prestigieux, que vous valoriserez votre image de marque.

diffusé sur plusieurs plateformes (site internet, réseaux sociaux,

L’inclure dans votre stratégie de communication donnera une

hébergeurs de vidéos) et ainsi générer du trafic, ce qui améliore

valeur importante à votre expertise.
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UN SAVOIR-FAIRE DE QUALITÉ
Chez LFB Productions, vos projets sont aussi les nôtres. Nous mettons tout en oeuvre pour être à vos côtés, apporter des conseils
pertinents et des solutions adaptées à vos besoins, durant toutes les étapes de la conception de votre contenu vidéo.

FILM D’ENTREPRISE

FILM ADN OU

FILM MARQUE

INSTITUTIONNEL

EMPLOYEUR

À but commercial, le film d’entreprise

Partager un thème spécifique à vos

L’intérêt d’un film « Marque employeur »

dure en moyenne entre 1 et 4 minutes.

prospects ou clients pour les attirer ou

est de mettre en avant vos conditions de

Généralement réalisé pour vos prospects

les fidéliser, le film ADN mettra votre

travail et votre bonne humeur pour donner

ou clients, son objectif est de présenter

histoire et vos valeurs au centre de

envie aux talents de vous rejoindre dans

et promouvoir l’ensemble de vos

toutes les attentions.

votre aventure.

activités.

MOTION DESIGN

REPORTAGE VIDÉO

PRISES DE VUES
AÉRIENNES

Dynamisez votre contenu de façon

Mélange d’images de situations et

Démarquez-vous de la concurrence en

moderne et sympathique avec des

d’interviews, la durée d’un reportage

faisant recours au drone pour sublimer

éléments graphiques animés, tels que

vidéo peut varier de quelques secondes

vos images. Nous sommes des télé-

l’infographie, le cartoon ou la 3D. Une

à plusieurs minutes. Suivant votre

pilotes agréés par la Direction Générale

vidéo en motion design permet de

problématique, il sert à apporter du

de l’Aviation Civile.

donner un ton ludique à votre message.

réalisme et du dynamisme à votre sujet.
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À PROPOS DE NOS CLIENTS,
QUELS QU'ILS SOIENT.
Dans

l'industrie,

dans

l'énergie,

les

sciences ou l'innovation, le sport ou le
tourisme, la culture ou l'événementiel,
l'hôtellerie ou le bien-être, quels que
soient les secteurs de niche dans lesquels
ils se trouvent, nos clients sont avant
tout notre raison d'être : nous les aidons
à devenir plus visibles sur les canaux
d'aujourd'hui et de demain.

Quelques avis...

Eddy Marsault, Couesnon Marches de Bretagne
« Au top ! Professionnels, Sympathiques, à l'écoute ! Je recommande
les Frères Basquin ! On retravaillera avec vous ! C'est sûr ! »
Sterenn Lemoign, EAN Mannequinat
« Excellente prestation. Deux personnes très professionnelles,
arrangeantes et sympathiques. Je recommande vivement pour tout
type d’événement ! »
Sylvain, Animateur NRJ
« Avec NRJ nous les sollicitons pour toutes nos émissions en public
sur Rennes (Soprano, Aya Nakamura, Bilal Hassani...).
Ils sont rigoureux, réactifs et nous ne sommes jamais déçu de leur
rendu. »
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ANECDOTES

Patrice Michaud
Gérant

Beatriz Garcia Perez
Gérante
Osez Massage

ConceptOgram Solutions

Notre

client

avait

rencontré

ConceptOgram

Solutions

Beatriz est une de nos clientes. Elle nous

dans

le

a contacté lorsqu’elle venait d’ouvrir son

développement interne et externe de sa

institut de bien-être à Rennes. Son problème,

stratégie de communication digitale. En

c’était sa visibilité. Les passants ne voyaient

faisant appel à LFB Productions, ils ont pu

pas son enseigne, ni dans la rue, ni sur les

obtenir des conseils avisés qui ont abouti en

moteurs de recherche. En prenant contact

production de film d’entreprise. Aujourd’hui,

avec notre équipe, Beatriz a pu échanger avec

Conceptogram Solutions expose ses films lors

nous sur ses attentes et les objectifs qu’elle

de salons d’expositions et sur leurs canaux de

souhaitait atteindre.

diffusion internet.

Depuis l’ores, Osez Massage à bénéficié

Quelques semaines après la diffusion de leur

d’un référencement naturel plus efficace

vidéo présentant la conception et l’utilisation

sur le long terme et d’une visibilité accrue

de leur nouveau produit (une machine

puisqu’elle a utilisé un écran LED pour attirer

intelligente permettant de mesurer le poids

le regard des passants vers sa vitrine.

une

difficulté

d’un contenant), la société a pu ouvrir des
liens relationnels avec l’entreprise Haribo®.
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Tout commence par une
petite idée.
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LFB Productions

CONCLUSION
Toutes les stratégies de communication réussies sont basées sur une solution vidéo adaptée aux
besoins d'une entreprise. Cette brochure n'apporte qu'un simple aperçu de toutes les possibilités de
contenu que vous pouvez dès à présent envisager au sein de votre direction.
Si vous souhaitez aller plus loin avec nous, en commençant par l'idée, puis à la conception jusqu'à la diffusion de votre projet vidéo,
nous vous invitons à nous contacter sur www.lesfreresbasquin.com afin de vous accompagner tout au long du processus. Nous
travaillons avec tous les secteurs d'activité, tant les TPE, PME ou les grandes entreprises.
Si vous avez déjà un projet vidéo avancé, nous vous invitons à nous envoyer votre cahier des charges à l'adresse suivante :
contact@lesfreresbasquin.com, pour que nous puissions apporter des suggestions et budgétiser votre projet le plus précisément
possible. Si vous n'avez pas de cahier des charges, sachez qu'il est possible de nous en envoyer un grâce à notre générateur. Vous
le trouverez sur www.lesfreresbasquin.com/crea-cdc. En cas de besoin, nous restons disponibles par téléphone au 02 90 09 71 76
pour répondre à vos questions.

ACCOMPAGNEMENT

CONSEIL

En collaborant avec LFB Productions, vous avez

Notre équipe reste ouverte à toutes vos

l'assurance d'un accompagnement dans votre

questions afin que vous ne soyez jamais dans le

projet vidéo. Nous attachons de l'importance

flou. En terme de narration, de ton, d'angle ou de

à chaque projet, quels qu'ils soient, afin de

budget, nous vous apportons notre savoir-faire

valoriser votre image de marque pour que vous

et nos expériences pour que vous maîtrisiez le

soyez au plus proche de vos objectifs.

contenu de votre communication.

NOUS SOMMES PRÊTS POUR VOUS AIDER

Nous sommes ouverts à tous les projets, mais surtout, à vous
soutenir et vous conseiller dans vos envies d'améliorer votre
visibilité car nous croyons réellement que chacun a droit à sa part
de notoriété. Soyez le prochain à nous faire confiance en nous
contactant pour discuter sur vos idées, ou pour se rencontrer
et échanger autour d'un café. Dans tous les cas, nous vous
remercions pour cette lecture et vous souhaitons beaucoup de
succès.
À très bientôt,
Teddy & Willy Basquin
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Email
contact@lesfreresbasquin.com
www.lesfreresbasquin.com

Téléphone
Office : + 33 290 097 176
Commercial : +33 769 975
227

Adresse
32, rue de Cézembre
35250 Saint Aubin
d’Aubigné
Région Bretagne, France

