crée votre

Package ”Ma Collection en LIVE”

Une oﬀre packagée complète pour un tarif excep6onnel !
L’associa(on FEDERATE LIVE est née en 2020 du regroupement de professionnels des mondes de la culture,
de la musique, de l’évènemen(el, l’hôtellerie, de la communica(on et de l’audiovisuel. Portés par l’envie de
con(nuer à faire vivre la culture, les loisirs et les sports, l’associa(on a mis en place un nouveau lieu
d’expression, en ligne et en vidéo, pour permeIre à tous ces professionnels de mener des ac(ons.
L’évènement du déﬁlé est proposé avec une oﬀre packagée de haute qualité à par3r de seulement 500 € HT.
Selon les besoins, les marques pourront solliciter des op(ons, notamment dans le nombre de photos/vidéos
souhaitées et d’autres op(ons de personnalisa(on.
CeIe opéra(on a pour objec(f de réunir des fonds qui serviront à l’associa(on de mener d’autres ac(ons
culturelles, de diver(ssement et d’émissions Live Web.

➡ Package ”Ma Collection en LIVE”, c’est quoi exactement ? 🤔

Tournage dans un lieu
unique
mis à disposi(on le temps
du show !
EDGAR HOTEL
ST BRIEUC

Votre Collection
Hommes, Femmes, enfants,
accessoires de mode, chaussures
sous les projecteurs !

Un déﬁlé professionnel avec
modèles et cadre d’excep7on

ü Ambiance sonore exclusive : Set DJ
Victoric LEROY (35e DJ Français)
ü Studio photo / vidéo pour professionnel
ü Fourniture photos / vidéos
ü Déclinaisons possibles sur formats
réseaux sociaux (Facebook, Instagram,
TikTok)

INCRUSTATIONS
en arrière plan
qui met en avant
votre marque,
votre collec2on,
votre point de vente… !

Vous avez envie d’apporter une dimension digitale à votre communica5on ?
Le déﬁlé FEDERATE vous apporte une presta6on pro clé en main pour vous perme:re de diﬀuser votre collec6on ou
gamme de produits.
Grâce à un décor adapté, à des modèles professionnels et aux moyens techniques présents sur site, vous avez les clés
pour réussir votre présenta(on de la nouvelle collec(on dans les meilleures condi(ons.

Un package clé en main pour communiquer sur vos réseaux sociaux ! 👩💻
Le déﬁlé organisé par Federate Live, organisé dans le respect des règles sanitaires en vigueur, bénéﬁciera d’une capta3on
vidéo et de shoo3ng photos. L’oﬀre inclus un pack de 10 photos traitées numériquement en haute déﬁni(on, ainsi qu’ 1
clip vidéo spécialement adapté à vos besoins de communica(on site web / Facebook / Instagram / TikTok. Les médias
photos et vidéos sont spécialement travaillés pour une personnalisa(on (logo / Charte graphique) aﬁn de vous garan(r un
impact maximum. Pour toute demande complémentaire avec une oﬀre sur mesure, n’hésitez pas à nous contacter.
Un relai de l’opéra3on, en presse et sur nos réseaux sociaux, viendra compléter ceUe oﬀre !

➡ INFORMATION / DEVIS / JE COMMANDE mon Package ”Ma Collection

en LIVE”
Remplissez le formulaire de contact

