Vidéo publicitaire
Service spécialisé dans la création de vidéo publicitaire adapté
à votre entreprise.
Dans les spécialités de l’agence vidéo Duplex38 à Liège, on retrouve la création de vidéo
publicitaire, la réalisation de film d'entreprise ou encore la création d’une aftermovie.

Un film publicitaire adapté à tous les supports :
Notre équipe réalise des vidéos publicitaires adaptées à tous les supports. Qu’il s’agisse
d’une publicité au cinéma, à la télévision, pour votre site internet ou les réseaux sociaux,
nous aurons la solution.
Depuis plusieurs années, nous réalisons également des vidéos publicitaires à destination
des stories facebook, instagram ou encore snapchat avec un service de diffusion.

Un matériel de précision :
Notre matériel de haute précision permet la capture de vidéo en 4K et stabilisée. Nous
réalisons également la prise de vue aérienne par drone.
Nous disposons également d’un studio avec un fond vert afin de laisser libre cours à votre
imagination. Notre équipe est également spécialisée en motion design afin que vos
animations prennent vies.

Une vidéo étudiée pour votre cible :
Votre vidéo publicitaire doit transmettre une émotion afin de créer une envie d’achat. Chez
Duplex38 nous analysons en interne les meilleurs moyens d’y parvenir suivant votre activité.
Grâce à notre expérience, votre film aura un réel impact sur votre audience et donc sur votre
chiffre d’affaires.

Les avantages d’une vidéo signée Duplex38 :
-

Film en 4K ;
Une vidéo stabilisée ;
Prise de vue aérienne ;
Motion Design ;

-

Adaptée pour tous les supports.

La vidéo publicitaire 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.

