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Qui sommes-nous ?
PROD FICTION est une société de production audiovisuelle créée en 2014 à Lyon qui développe le
Storytelling autour de tout projet de communication.

> Via son label COMMUNICATION-VIDEO.COM, PROD FICTION propose plus particulièrement des
solutions webmarketing aux entreprises qui désirent, sans se ruiner, communiquer en vidéo sur internet.

Dotée d'un réseau d'artistes et de techniciens reconnus dans l'image réelle, l'animation et le motion design,
PROD FICTION vous accompagne de A à Z dans la création de tous les messages à transmettre à travers les
langages de l’image et du son :
                

Film corporate, Reportage, Mojo, Formation par la vidéo,
Fiction/Série corporate, Animation, Publicité, Captation, Live.

Avant de créer PROD FICTION, Emmanuel Pinto a travaillé pendant plus de 18 ans aussi bien pour le monde de l'entreprise
(Orange, SYTRAL, H.P.) que pour celui de la télévision (avec Alexandre Astier pour la série «  Kaamelott » ou encore avec
Yann Arthus Bertrand, Luc Jacquet, Christian Carion...).

« Des mots, des images, des sons… Raconter des histoires sur tous les supports
qui permettent de partager de l’émotion, du rêve, de l’information : immerger le
public dans des univers originaux pour répondre à ses envies et ses besoins en
lui offrant une expérience singulière, voilà la philosophie de PROD FICTION »

                                               
      PITCH‘N’FICTION (Démo fction)

http://www.prodfiction.com/emmanuel-pinto/
https://youtu.be/w-NpmQJj2Hg
https://youtu.be/w-NpmQJj2Hg


Pourquoi associer " CONTENT MARKETING " et PROD FICTION ?
 « Inbound Marketing », « E-réputation », « Communication Digitale », « Storytelling » …

✔ D'ici fn 2019, la Vidéo va représenter plus de 80% du trafc IP mondial,

✔ En 2020, 50,6% des investissements publicitaires seront destinés à la Vidéo.

➢   Pour développer son business sur Internet, 
pour développer et fdéliser sa communauté, la Vidéo est incontournable :

 Vidéo de Génération d’Audience >  Pour Obtenir les informations de nouveaux prospects

 Vidéo de Contenus partagés >  Pour « Éduquer » ses prospects et emporter leur décision d’achat

 Vidéo de Promotion / Vente >  Pour Vendre ses produits et services

 Vidéo de Contenus payants >  Pour Vendre des infoproduits vidéo (formateur /expert)

 Vidéo de Prescription >  Pour Proposer des vidéos à ses clients

 Vidéo « Classique » >  Pour Fédérer sa communauté : Reportages, Interviews, Films d'entreprise

➢ Avec PROD FICTION, vos vidéos sont réalisées par des professionnels à partir de budgets mesurés
et elle sont optimisées, selon vos objectifs, pour s'adapter aux pratiques d'internet : Polarisation de
la cible, Développement de Communauté, Tags, Call to Action...



   ENPHASE ENERGY – NUMCARDS – EAU DU GRAND LYON - CHRISTINE BLIMER CONSULTANTS –
   MATHIEU GRANT – INATTENDU – SUP DE PUB – LES EXPERTS DU WEB – BELLECOUR ECOLE d’ART...

  Quelques Références Quelques Références (à cliquer)(à cliquer)    

PUBLICITÉ PROMOTION VENTE REPORTAGE - INTERVIEWS

CAPTATION (CONFÉRENCES) JOURNALISME MOBILE (MOJO) FORMATION FICTION CORPORATE
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 VOTRE CONTACT :  Emmanuel Pinto (C.E.O)
       Tél : 06 23 02 02 77
       @   : emmanuel.pinto@prodfction.com

WWW.PRODFICTION.COM

http://www.prodfiction.com/
mailto:emmanuel.pinto@prodfiction.com
http://www.prodfiction.com/emmanuel-pinto/
http://youtu.be/hE7viuDrjh4
http://youtu.be/MCUdtG9Ke64
http://youtu.be/h-JHIyOP_2A
http://youtu.be/ol07R5WULMw
http://youtu.be/Wkx22aGq94g
http://youtu.be/MzxuG3zHJi0
http://enphase.com/fr-fr/support/installation-pose-et-verification-des-transformateurs-de-courant-french?destination=/fr-fr/support/videos?wvideo=qupbfwpuf3
http://www.youtube.com/watch?v=jjCS9HpX9NY&list=PL4ZxHWNyEeJ1_aziQF6jn5qvsQqJLReQc

