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Vidéaste indépendant, je propose de
réaliser vos vidéos pour mettre en avant vos
histoires de manière humaine et
professionnelle.

TOURNAGE

Je viens tourner chez vous, ou 
sur le lieu de votre évènement.

MONTAGE

Je réalise le montage et 
l’habillage de vos vidéos en lien 

étroit avec vos équipes.
La tarification est réalisée selon deux
critères principaux : le temps de tournage et
la durée totale de la vidéo. Au-delà des
offres ci-dessous, il est possible d’imaginer
toutes les combinaisons afin de réaliser la
vidéo qui vous ressemble, adaptée à votre
budget.

PROJET

Selon le projet, je vous 
accompagne dans la  recherche 
du bon format ou la rédaction 

du script.



À partir de 450€ HT* 
Jusqu’à 1 minute 30

Tournage - Deux heures
1 caméra, 1 enregistreur, 1 micro-cravate, 1 trépied

Montage & Habillage
Remise d’une première version dans les 2 jours
Jusque 3 retours pour modifications

Interview Simple
Pour raconter votre histoire avec le 

témoignage d’une personne. 

À partir de 600€ HT*
Jusqu’à 1 minute 30

Tournage - Trois heures
1 caméra, 1 enregistreur, 1 micro-cravate, 1 trépied,
un stabilisateur

Montage & Habillage
Remise d’une première version dans les 3 jours
Jusque 3 retours pour modifications

Interview Illustrée
Pour raconter votre histoire avec le 

témoignage d’une personne.
En plus, on l’illustre avec quelques 

images prises chez vous.

* En tant qu’autoentrepreneur, je ne facture pas de TVA. Le prix final sera donc
le prix Hors Taxe.
.



À partir de 700€ HT* 
Jusqu’à 3 minutes

Photos ou vidéos fournies
Durée maximum du rush traité - 1h
Animation de mots clés
Animation graphique simple (sans effet spéciaux)
Remise d’une première version dans les 5 jours
Jusque 3 retours pour modifications

Montage Simple
Pour raconter votre histoire avec vos 

photos ou vidéos réalisées.

À partir de 350€ HT* 
Jusqu’à 30 secondes

Photos ou vidéos fournies
Animation de mots clés
Animation graphique simple (sans effet spéciaux)
Remise d’une première version dans les 2 jours
Jusque 3 retours pour modifications

Montage Court
Pour raconter votre histoire avec vos 

photos ou vidéos déjà réalisées.

* En tant qu’autoentrepreneur, je ne facture pas de TVA. Le prix final sera donc
le prix Hors Taxe.
.



À partir de 1000€ HT*
Jusqu’à 3 minutes

Tournage : Une demi-journée
1 caméra, 1 enregistreur, 1 micro-cravate, 1 trépied, un
stabilisateur

Montage :
Animation de mots clés
Animation graphique simple (sans effet spéciaux)
Remise d’une première version dans les 5 jours
Jusque 3 retours pour modifications

Vidéo 
Institutionnelle

Pour mettre en avant vos histoire ou 
vos évènements : aftermovie, 

présentation d’un produit, d’une équipe 
etc… 

* En tant qu’autoentrepreneur, je ne facture pas de TVA. Le prix final sera donc
le prix Hors Taxe.
.

À partir de 600€ HT*
Jusqu’à 30 secondes

Tournage : 3 heures
1 caméra, 1 enregistreur, 1 trépied, un stabilisateur

Montage :
Animation de mots clés
Remise d’une première version dans les 2 jours
Jusque 3 retours pour modifications

Vidéo impromptue
Pour mettre en avant un produit ou 

un service. Une vidéo courte mais 
dynamique, esthétique ou percutante ! 



Devis selon votre besoin

Vous avez besoin de plusieurs jours de tournage, d’une
vidéo plus longue ?
Ou vous souhaitez imaginer un format vidéo différent et
que je m’implique auprès de vous pour le définir ?

Prenons rendez-vous, pour échanger autour de votre
besoin et imaginer ensemble la vidéo qui vous
ressemble.

Vidéo spécifique
Nous réfléchissons ensemble au 

format de la vidéo

* En tant qu’autoentrepreneur, je ne facture pas de TVA. Le prix final sera donc
le prix Hors Taxe.
.



Habillage vidéo :
- Intégration du logo
- Utilisation de la charte graphique
- Animation de mots clés (limite selon le format)
Minutes supplémentaires au montage (toutes offres)
3 allers-retours pour modifications
Aller-retour supplémentaire

Enregistrement voix off (français) - 3 minutes
Animation dynamique de logo
Sous titrage Français - 1 minute 30
Sous titrage Anglais - 1 minute 30
Achat droits de la musique

1 caméra, 1 enregistreur, 1 micro-cravate, 1 trépied**
Frais de déplacement
Matériel supplémentaire
Heures supplémentaires

Inclus
Option
Option

50€ HT*

Inclus
Inclus
Inclus

50€ HT*
Inclus

25€HT*

100€ HT*
150€ HT*
50€ HT*
70€ HT*
60€ HT*

TOURNAGE

MONTAGE

OPTION

* En tant qu’autoentrepreneur, je ne facture pas de TVA. Le prix final sera donc le prix Hors Taxe.
** Stabilisateur inclus pour les vidéos institutionnelles. Kit lumière inclus pour les interviews.


