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Quand les mots ne suffisent pas

Agence créative audiovisuelle



Concept Réalisation Diffusion



Qui sommes-nous?

HalphaStudio c’est avant tout une rencontre 
entre deux passionnés aux expertises com-

plémentaires. 
 

L’Alpha s’appelle Adrien Honoré. Business 
developer de formation, il comprend très tôt 
que les nouvelles technologies, à l’instar du 
digital marketing, sont la clé pour la crois-

sance des entreprises et indispensables pour 
véhiculer une image de marque de qualité. 

 
Son Omega s’appelle Louis Vallet. Journa-

liste audiovisuel de formation, il évolue na-
turellement vers la réalisation pour assouvir 
son besoin de créativité. Artiste dans l’âme, 
il porte un regard sincère et humain sur les 
personnes qui passent devant son objectif. 

Deux parcours, deux expériences et une 
même vision de ce que doit être une produc-

tion audiovisuelle de nos jours : 
pensée, soignée et ciblée.
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CRéateurs de concepts

Surprendre pour mieux plaire, voilà le leitmotiv qui nous anime au quotidien dans la conception 
de nos films. 
L’émotion occupe une place centrale dans nos productions : faire rire, rêver, intriguer, émouvoir, 
pour mieux marquer les esprits. 

Notre parti pris : une recherche du décalé, de l’inattendu, les exemples de films fournis avec ce dossier 
en témoigneront. 
Nous aimons challenger nos clients tout comme nous aimons l’être en retour par ces 
derniers. 
Quitte à communiquer autant le faire jusqu’au bout surtout dans un monde où la communication au-
diovisuelle s’est imposée comme le nouveau standard.

La réalisation d’un film ambitieux passe par une étroite collaboration entre le commanditaire (la 
collectivité) et l’exécutant (la société de production). 
Notre rôle est d’accompagner nos clients dans leur vision en les aidant à retranscrire en 
un scénario l’orientation de communication définie en amont.

A qui s’adresse ce film ? Jusqu’où doit-il aller dans la disruption ? Quel sera son plan de diffusion ? 
Autant de sujets que nous abordons lors de la phase de pré-production afin d’être en synergie avec le 



Une image cinéma

Notre ambition est d’apporter un grain cinématographique à chacun de nos films. La recherche esthétique nous passionne et 
nous motive à innover en permanence pour porter des projets toujours plus créatifs. 

Nous empruntons de nombreux codes au cinéma pour proposer des contenus digitaux de haute qualité.



Digital marketing

Nous accompagnons nos clients dans la diffusion de leurs contenus en mettant en place une stratégie de digital marketing afin de 
maximiser la transformation d’audience.

Les scénarios que nous développons prennent en considération les codes et usages spécifiques au digital et permettent d’augmenter :

- L’émotionnel pour préparer à l’action d’achat ou d’intéressement
- L’attachement à l’histoire de la marque
- Le taux de conversion
- Le taux de clic
- Le « brain impact » de la marque
- L’image de marque
- Le share sur les réseaux
- Le référencement

Chaque réseau social possède des critères précis. Les durées, les formats de nos réalisations sont donc malléables et peuvent s’adapter à des 
diffusions multiples : le film principal pouvant par exemple être raccourci et modifié dans un format vertical, carré ou horizontal.



la vidéo en quelques chiffres

Plus de 80% du trafic internet est consacré à la vidéo.

Youtube est le deuxième moteur de recherche mondial, le troisième site le plus visité après Google.

Les vidéos qualitatives génèrent 1 200% plus de partages que les textes et les images combinés sur les 
réseaux sociaux.

Environ 70% des intentions se font après avoir visionné une vidéo de qualité.



Méthodologie

A nos yeux, la réalisation d’un film est une aventure commune vécue avec nos clients. 

Le projet commence par une réunion d’identification des besoins avec le commanditaire du film. Nous analysons 
ses besoins, son calendrier de communication, sa ligne éditoriale et le budget qu’il souhaite allouer au projet. 

Suite à ce premier échange, nous élaborons un scénario original. Enrichi d’échanges, ce scénario est soumis à 
validation pour lancer la phase effective de pré-production. 

La pré-production commence alors avec la création d’un storyboard précis.

Ce document indispensable détaille le film séquence par séquence et permet au client de se projeter plus 
facilement sur ce que sera le résultat final. 

L’équipe technique est ensuite constituée, le tournage peut débuter. Nous proposons  à nos clients, si ils le 
souhaitent, leur présence durant les journées de tournage, elle permet d’échanger en tant réel sur l’avancement 
du film. 

Vient ensuite la phase post production. Nous fournissons une première version du montage et effectuons les 
éventuelles modifications en fonction des retours du commanditaire. 

Après validation du PAD (Prêt à Diffuser), nous accompagnons nos clients dans la diffusion digitale du contenu 
si nécessaire. En identifiant par exemple les créneaux horaires de lancement les plus propices ou encore les 
hashtags et mots clés les plus efficaces. 

Les films sont transmis au client via un serveur FTP en différentes qualités. Nous réalisons ainsi nous-mêmes les 
compressions nécessaires aux multiples diffusions possibles.



Références



Agglomération Coulommiers Pays de Brie 

https://vimeo.com/349929133

L’agglomération Coulommiers Pays de Brie, située dans la grande couronne parisienne, souhaitait développer une marque touristique pour renforcer son attractivité.

Notre agence a accompagné les services de communication de l’agglomération dès la genèse du projet. Un travail collaboratif s’est mis en place afin de déterminer la 
stratégie de communication, après plusieurs réunions un slogan et un story-telling ont été retenus :

“La Campagne aux Goûts Inattendus” 

La force de ce territoire est de proposer à la fois un cadre bucolique aux portes de Paris mais aussi offre culturelle variée, avec notamment un centre d’art contemporain de 
renommée internationale.
Partant de ce postulat, il a été décidé de réaliser une vidéo basée sur le ressenti, l’émotion. 
Le but n’étant pas de détailler l’offre touristique mais plutôt d’en présenter le potentiel de façon poétique et imagée.

Plusieurs repérages ont été nécessaires afin de sélectionner les lieux se prêtant le plus à une captation. L’agglomération a également casté les personnes apparaissant dans le 
film, nous avons fourni à cette dernière un document type de cession de droits d’image à faire signer aux figurants. 
Nous avons ensuite listé les “ingrédients” indispensables à présenter dans le film :

- Nature
- Gourmandise
- Patrimoine
- Loisirs
- Touristes d’âges différents

La musique a également été validée dès la pré-production. Nous avons proposé différentes ambiances aux équipes de l’agglomération qui ont finalement retenu un morceau. 
L’habillage musical est déterminant dans la conduite d’un projet audiovisuel, cela conditionne le style global, la façon de filmer et le rythme du montage.
Il a été décidé dès le départ d’intégrer du sound design au projet, il s’agit de bruitages et d’ambiances qui viennent appuyer les transitions visuels et renforcer l’effet immersif.  



Un calendrier de tournage a ensuite été établi en fonction des événements programmés sur le territoire. Les prises de vue en nature ont été tournées aux 
beaux jours. 
Les différents jours de tournage se sont étalés sur une période de deux mois.
Une journée de tournage a été dédiée à des prises de vues aériennes avec notre drone cinéma. 

La post production a elle été menée dans la foulée du dernier jour de tournage. 
Seul un aller/retour a été nécessaire pour valider la version finale du film. 



Centre équestre de Dole

https://vimeo.com/433950764

Le Centre Equestre Municipal de Dole souhaitait redynamiser son image après plusieurs années de communication quasi inexistante.
L’émotion a tout de suite été placée au coeur du projet. Notre concepteur-rédacteur s’est rendu sur place pour rencontrer des cavaliers et en apprendre plus sur le lien homme/cheval. 

Ces rencontres ont nourri l’écriture d’une voix off qui a servi de trame au projet.
Une musique a été intégrée en fond, le timing de la voix off affiné puis validé par les équipes du Centre Equestre.
Un story board a ensuite été créé par rapport à cette ligne éditoriale. Les différentes séquences ont été identifiés, les chevaux et cavaliers ont été castés quant à eux par les équipes du Centre. 

Le tournage s’est déroulé sur trois jours avec une majorité d’ambiances extérieures. 
Les séquences du manège ont été tournées de nuit car nous souhaitions créer une ambiance lunaire afin d’apporter de la poésie au film.



Ce plan d’introduction renvoie à la voix off qui indique ”Quand tu entres ici, tu arrives ailleurs”.

Une vraie réflexion a été menée en post production concernant la retouche colorimétrique des différentes scènes. L’enjeu étaient de créer des ambiances variées 
formant un ensemble cohérent. 





Salines Royales d’Arc et Senans

https://youtu.be/bubEJbTpuY0

La Saline Royale a fait appel à notre expertise pour développer sa présence digitale et développer son image de marque.
Après une étude des réseaux sociaux du monument historique, nous avons proposé au service communication de déployer une série de vidéos.

Le premier film présente la Saline de façon disruptive, en intégrant les codes de réalisation actuels comme les effets de tracking de texte, les accélérés, et une utilisation 
artistique d’un système de stabilisation de caméra.
L’idée étant de créer un effet “maquette” sur certains plans pour faire écho aux oeuvres de Claude Nicolas Ledoux. 
L’utilisation de notre drone cinema a été déterminante dans la réalisation de cet effet. Ces images aériennes viennent appuyer l’aspect majestueux du lieu, tout en sublimant sa 
perspective.



Le second film présente le projet ”Un cercle immense” qui viendra à terme former un deuxième demi-cercle paysager afin d’achever la ville idéale que prévoyait de 
réaliser Claude Nicolas Ledoux l’architecte des lieux.
Cette vidéo doit servir à présenter le projet de façon ludique et concise pour récolter des mécénats.

Nous avons créé un vue 3D du futur demi-cercle pour permettre aux internautes de visualiser très concrètement l’ampleur du projet. Cette vue 3D a été intégrée a une image 
tournée avec notre drone.

https://youtu.be/Q6d9vMr0D9o



Portrait Joël Cesari - Chef étoilé

https://youtu.be/tXvxBlRjUME

Voici par exemple ci-dessous des images tirées d’une publicité réalisée pour Joël Césari, Chef étoilé au Guide Michelin. 
Plutôt que de filmer ce chef dans ses cuisines, nous avons décidé de l’installer à 70 mètres de haut sur les hauteurs de la collégiale de Dole. Une mise en situation ubuesque qui d’emblée 
différenciera ce film d’autres réalisations sur le thème de la cuisine.





Childéric  

https://youtu.be/PX93K76tuS8 

Childéric est le concurrent numéro 1 d’Hermès dans la conception de selles de luxe.
Véritable aventure, la réalisation de cette publicité a nécessité une logistique importante avec notamment la privatisation de la Saline-Royale d’Arc-et-Senans durant 3 jours. 

Cavaliers olympiques et chevaux d’exception ont défilé devant nos caméras pour un résultat qui a beaucoup d’impact dans le monde équestre.



Film institutionnel ville de Lagny

https://vimeo.com/433951799 

Réalisé pendant le confinement, ce projet a été un vrai challenge. La ville de Lagny souhaitait véhiculer un message positif 
durant cette période délicate. Après une réunion à distance avec le service communication de la commune, les tournages 
ont pu commencer, le but étant simple : filmer chaque soir les habitants en train d’applaudir les soignants mobilisés contre le 
COVID. 

Nous avons également accompagné la ville pour communiquer sur les réseaux sociaux afin de prévenir de notre venue dans 
les différents quartiers de la commune. 
Nous avons ainsi réalisé chaque jour un post en motion design pour donner toutes les informations nécessaires aux 
habitants.  



Cette initiative a rapidement fait parler d’elle et bénéficié d’un 
bouche à oreille très efficace. Ce projet est devenu de plus en 
plus collaboratif au fur et à mesure des tournages, beaucoup 
d’habitants nous ont par exemple sollicité pour venir filmer 
dans leur quartier.

Afin de donner plus de poids aux images, notre équipe de 
tournage a filmé à la fois au sol et dans les airs. Une dérogation 
spéciale nous a été délivrée par la préfecture de Seine-et-
Marne concernant les vols de drones nécessaires. Une équipe 
de la police municipale nous a accompagné sur chaque lieu de 
tournage pour faciliter les prises d’images. 

Nous avons également accompagné la ville de Lagny dans la diffusion de ce film. Ce dernier a été publié le jour du déconfinement sur les réseaux sociaux de la 
collectivité et a rencontré un beau succès en ligne. 
Nombreux ont été les habitants à remercier la ville pour cette initiative. Un réel sentiment de fierté est ressorti de ce projet. 



Laboratoire de Santé Environnemental Val de Marne

https://youtu.be/HtdaAelRtBU

Portrait Alberto Comé (luthier)

https://vimeo.com/391498702

Interview Nestlé Nutri Pro

https://vimeo.com/367723604

Publicité Volkswagen

https://vimeo.com/433957630

autres Références





Moyens techniques

Matériel de tournage

Nos équipes s’appuient sur un parc de caméras cinématographiques aux capacités très étendues. Nous affectionnons particulièrement la marque RED avec laquelle 
nous tournons depuis de nombreuses années. RED est leader sur le marché de la publicité et du film corporate. Les caméras RED captent une image piquée 
et permettent de tourner à des cadences d’images très élevées pour créer des ralentis fluides. Flexibles, nous savons également nous adapter à des tournages 
nécessitant un déploiement technique plus léger. Dans ces situations nous utilisons les caméras compactes de la marque Blackmagic.



L’oeil crée la perspective, la marche lui donne vie“ “



Ce qui est vrai pour un jardin à la française l’est aussi pour l’audiovisuel ! Le mouvement est un ingrédient clé dans la réalisation d’un film. 
Nous disposons de plusieurs systèmes de stabilisation permettant la captation d’images innovantes telles que des plans séquences. À chaque 
objectif son regard différent sur le monde. Nous utilisons un parc d’optiques cinéma complet couvrant toutes les plages focales. Que ce soit 
en focale fixe ou zoom, notre gamme d’objectifs nous permet de raconter une histoire comme nous le souhaitons. 
Toujours en quête d’innovation, nous aimons proposer des angles de vue inédits à nos clients à l’instar des images produites par notre sonde 
macro Laowa.



La lumière est en effet notre matière première et ce domaine est en pleine mutation. 
L’éclairage LED est devenu le standard en terme d’éclairage. Notre parc de projecteur produit une lumière continue très précise en maintenant une fidélité des couleurs. 
Ce type de projecteur consomme beaucoup moins qu’une lampe fresnel classique, son utilisation est donc nettement plus souple. 





Soucieux d’être à la pointe des avancées technologiques, nous disposons également d’un parc drone s’intégrant parfaitement à nos images terrestres. 
Notre tandem de télépilotes diplômés auprès de la DGAC prend en charge la déclaration de chaque vol réalisé pour le besoin d’un tournage. Cette démarche s’effectue 
auprès de la préfecture compétente. 

Nous disposons notamment du drone avec caméra embarquée le plus performant au monde : l’Inspire 2 Pack CineDNG. Cette machine exceptionnelle rend possible la 
captation d’images inédites à couper le souffle. Un outil indispensable pour la réalisation de films touristiques par exemple. 



Listing matériel :

- KIT CAMERA RED DSMC2 DRAGON-X

- Caméra Black Magic Pocket Cinema 6K

- Caméra Miniature GoPro Héro 8

- Gamme d’objectifs complète (Canon cine prime 14 / 24 / 35 / 50 / 85 / 135 mm)

-  Matériel de stabilisation pour les plans en mouvement (Ronin S / Ronin 2/ Slider 
motorisé  Edelkrone)

- Eclairage led (Aputure LS COB 300D Mark II / 120 D)

- Kit de sonorisation (micro perche / cravate HF / Mixette)

Parc drone :

- Mavic Pro 2 5K (24mm)

- DJI Inspire 2 pack cinéDNG ProRes 6K

- Caméra super 35 mm X7

- Optiques 24 mm et 50 mm

- Système de parachute IDRsystem



Post production :

Notre travail de post production intègre fréquemment la création 
d’infographies et plus largement l’animation d’un habillage graphique 
global afin de donner du caractère aux contenus que nous créons.

Les logos de nos clients sont ainsi systématiquement animés en 
introduction.

L’ensemble de nos contenus est sous-titré pour répondre aux critères de 
visionnage sur les réseaux sociaux. 

Nous apportons un soin particulier à l’étalonnage (retouche 
colorimétrique) afin de sublimer les images tournées.

Logiciels utilisés :

- Adobe Première (montage)

- Adobe After Effects (infographies)

- Cinéma 4D

- Adobe Photoshop

- Adobe Illustrator

- Da Vinci Resolve Studio (étalonnage)

- Ableton Live (habillage musical)

Tous nos fichiers sont livré gratuitement par tranfert cloud.



Ils nous font confiance
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