Création d'une aftermovie
Notre service de création d’une aftermovie est destiné à
l’événementiel afin de capturer les meilleurs moments de votre
soirée.
Dans les spécialités de l’Agence vidéo Duplex38 à Liège, nous retrouvons la création d’une
aftermovie ou encore de la création d’un film d’entreprise. De plus, nous apportons un
service de publicité ciblée afin diffuser votre évènement.

Une publicité de qualité !
La création d’une aftermovie offrira à votre clientèle un souvenir de votre événement celle-ci
montrera la qualité et la réussite de votre activité. Une solution marketing efficace pour un
coût abordable. De plus, nos services destinés au réseaux sociaux permettront une diffusion
massive et feront rayonner votre entreprise.

Un tournage scénarisé !
La création d’une aftermovie doit raconter une histoire afin de captiver votre clientèle que
nous voyons comme un prospect ou un client que nous devons convaincre.
Nous mettons à votre disposition un scénario adapté à votre société et à l’image que vous
souhaiterez véhiculer. Des acteurs vous seront proposés afin de rendre votre film
professionnel.
Ce service n’est pas obligatoire lors de la réalisation de notre offre commerciale. Cependant,
celui-ci est fortement recommandé tout comme notre service de publicité sur les réseaux
sociaux pour que votre film soit largement diffusé.

Une aftermovie dans votre région et à l’internationale.
Duplex38 offre son expertise dans toute la Belgique et plus précisément dans les villes telles
que Liège, Verviers, Spa, Fléron, Battice, Soumagne, Aubel, Kelmis, Chaudfontaine,
Malmedy, Stavelot, Theux, Heusy, Trooz, Sprimont, Herstal, Beyne Heusay, Thimister,
Rocourt, Dison, Jalhay, Sart, Francorchamps, Huy, Ans, Seraing, Blegny, Aywaille,
Pepinster, Waime, Nandrin ..

Nos réalisations s’exportent également dans le monde et à travers l’Europe. Vous
retrouverez certaines de nos réalisations à Paris , au Luxembourg , à Dubaï ou encore en
Suisse.

Pour plus d’informations :
Notre équipe est disponible du lundi au vendredi de 9h00 à 18h00 au +32 (0) 87/27.02.04.
Nous privilégions une communication par e-mail via info@duplex38.com ou via notre
formulaire de contact en cliquant ici.
Notre équipe est consciente que chaque projet est important pour votre structure.
Nous espérons répondre au mieux à votre demande.

