Proposition de services exclusifs aux membres
de la SATQ-FEQ

Conception de capsules vidéo
2017

Festival de montgolfières de Gatineau , Mondial des cultures de Drummondville, crédit : Frédéric Côté
Les grands feux du Casino du Lac-Leamy, Festival Juste pour rire / Just For Laughs Festival

Saviez-vous que?


1,8 million de mots, c’est ce que vaut une minute de vidéo!



69 % du trafic Internet sera généré par la vidéo en 2017.



80 % du trafic Internet se consacrera uniquement à la vidéo dans les 3 à 5
prochaines années. (Isarta)



Le cerveau traite le contenu visuel 60 000 fois plus rapidement que le
contenu écrit.



Les 18 à 34 ans ne regardent presque plus la télévision. Ils vont sur
YouTube pour se divertir et relaxer.

Avantages pour les membres de la SATQ-FEQ
Les membres de la SATQ-FEQ bénéficient d’une offre
spécifique à leurs besoins pour la conception et la production
de capsules vidéos.
Deux offres pour vous :


Forfait 1 - Capsule vidéo de 1 min 30 s à 2 min : 875 $



Forfait 2 - Capsule de 2 min 30 s à 3 min : 1 475 $

À noter :
 La capsule vous appartient. Vous en avez les droits.
 Vous pouvez la diffuser sur le Web, les médias sociaux, etc.

Grille des tarifs
Forfait 1 - Capsule de 1 min 30 s à 2 min : 875

$

Ce forfait comprend :








Demi-journée de tournage
Scénarisation et montage
Intégration du logo de l’entreprise
Coaching des intervenants
Droits et trame musicale
Publication de la capsule dans les médias sociaux de Suis-moi.ca
Gestion du projet

Conditions :
Des frais de transport peuvent s’ajouter si le tournage est situé à plus de 175 km de Montréal. Les prix
n’incluent pas les taxes. Il est à noter qu’un dépôt de 50 % est exigible lors de la signature de l’entente.

Grille des tarifs
Forfait 2 - Capsule de 2 min 30 s à 3 min : 1

475 $

Ce forfait comprend :











Demi-journée de tournage
Scénarisation et montage
Intégration du logo de l’entreprise
Coaching des intervenants
Publication de la capsule dans les médias sociaux de Suis-moi.ca
Droits et trame musicale
Gestion du projet
Animation
Preneur de son
Rédaction d’un article de blogue sur Suis-moi.ca

Conditions :
Des frais de transport peuvent s’ajouter si le tournage est situé à plus de 175 km de Montréal. Les prix
n’incluent pas les taxes. Il est à noter qu’un dépôt de 50 % est exigible lors de la signature de l’entente.

Notre partenaire
Suis-moi.ca – Lisa Bégin





Approche humaine
Matériel à la fine pointe de la technologie
Expertise en communication, création de contenu et marketing
Passion pour les entreprises d’ici

Quelques références :
« Dès l’arrivée de l’équipe de tournage, je me suis senti en confiance, leur professionnalisme et leur minutie à faire
un travail de qualité m’ont impressionné. Je souhaite encore plusieurs belles découvertes pour Suis-moi.ca. »
- Martin Paradis, Chez Roger l’Ermite
« J’ai beaucoup aimé l’approche humaine des capsules sur le tourisme québécois de Suis-moi.ca. Lisa est très
sympathique et passionnée de son travail. Une des plus belles entrevues dont j’ai participé. »
- Michaël Berger, Entre Cîmes et Racines.

Pour plus d’information, visitez le www.suis-moi.ca

Pour plus d’information, communiquez avec nous

Christine Diguer
Chef de service, Services aux membres
514 252-3037 ou 1 800 361-7688, poste 3659
cdiguer@satqfeq.com

