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Pourquoi communiquer ?
Aujourd’hui plus que jamais, il est
indispensable de communiquer.
Communiquer par la vidéo et la
photo permet de se démarquer des
autres en illustrant et démontrant
votre savoir-faire, vos compétences
et vos valeurs.

Comment communiquer ?
Avec des vidéos !
•
•
•
•
•

Interview/Témoignage
Vidéo publicitaire
Reportage
Tutoriel
Teaser

•
•
•
•
•

Vidéo promotionnelle
Clip réseaux sociaux
Vidéo d’événement
Film d’entreprise
Documentaire

Nos différents types de production
vidéo répondent à différents
objectifs de communication.
Que l’offre vidéo soit packagée
ou complétement sur-mesure,
TAB rush vous accompagne
dans votre stratégie
de communication.

Comment communiquer ?
Avec des photos !

Produit

Reportage

Portrait / Groupe

Événementiel

Nos différentes offres s’adaptent à toutes les entreprises.
Nous pouvons faire un reportage dans votre entreprise, un shooting
de vos équipes, réaliser des photos d’un service / produit en particulier,
ou encore immortaliser en photo des moments importants qui se
dérouleraient lors d’un événement.
Nous proposons des offres en fonction du temps de shooting
nécessaire (1/2 journée, 1 journée...).

Tr
Étapes de production

01.

Brief, Analyse et Conseil

Premier contact de la relation
client. Un chargé d’affaires et un
réalisateur analysent vos attentes
avec précision.

Content Marketing

Nous vous conseillons sur le
contenu de votre message et le
format de production.

03.

Pré-Production

C’est la partie scénarisation.
C’est ici que l’histoire et le déroulé de votre
production est imaginé, écrit et validé.

Production

C’est le grand jour ! Nous mettons en
place les moyens techniques, humains et
logistiques nécessaires à la prestation.

05.

02.
04.

Post-Production

À l’aide d’outils performants, notre
équipe découpe, monte, assemble et
étalonne la production avec créativité.

Exploitation

Nous vous conseillons dans la diffusion de votre
production sur différents canaux en fonction de
ses caractéristiques et de vos attentes.

06.

Contact
04 27 29 00 07

contact@tabrush.fr

www.tabrush.fr

TAB

audiovisuel

sonorisation · éclairage · vidéo

Pourquoi un prestataire technique événementiel ?
La technique événementielle et audiovisuelle est un élément
incontournable des événements actuels.
Nous apporterons maîtrise, performance et sérénité grâce à notre
matériel professionnel et nos techniciens qualifiés.

Nos domaines d’intervention
Événements

Événements

d’entreprise internes

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Événements publics

d’entreprise externes

Inauguration
Anniversaire d’entreprise
Lancement de produit
Roadshow / Showcase
Événement de Noël
Vœux / Cérémonie

Fête du personnel
Table ronde
Réunion CODIR / Plénière
Séminaire
Salon / Congrès / Convention
Plateau vidéo

•
•
•
•
•

Événement sportif
Spectacle vivant
Défilé de mode
Concert / Festival
Afterwork

Nos expertises
Sonorisation

Éclairage

Vidéo

Effets

Structure
& Levage

Mobilier &
Scénographie

Ta
Nos services

Prestation
Nos chefs de projets analysent vos
besoins et vous proposent des
solutions techniques événementielles
et audiovisuelles adaptées à vos
attentes et votre budget.
En amont, pendant et après vos
événements, nos équipes techniques
vous accompagnent dans la
préparation, la livraison, l’installation,
l’exploitation et la reprise du
matériel afin de faire de votre
projet une réussite.

Location
Nous disposons d’un parc matériel événementiel
et audiovisuel pour les professionnels.
L’intégralité du matériel est proposé à la location
pour vos événements.
Notre équipe vous accompagne dans le choix du
matériel adapté à votre utilisation et votre budget.
Afin d’en savoir davantage sur notre parc matériel,
rendez-vous sur notre site web.

Contact
04 27 29 00 07

contact@tabaudiovisuel.fr

www.tabaudiovisuel.fr

Agence de Prestation
Technique Événementielle
et Production Audiovisuelle

04 27 29 00 07
contact@groupe-tab.fr
www.groupe-tab.fr

