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Une histoire et des valeurs au service de
votre communication.

Notre expérience est riche de 20 années
dans la production audiovisuelle pour la
télévision. Magazine TV « Vues sur Loire
(France 3) », documentaires, reportages
(ARTE, France 5, France 3, TF1, …) et
films de communication.
Nous connaissons et mettons en œuvre
tous les ressorts du film scénarisé pour
votre communication.

« On est tous notre
propre média de
diffusion ».
Aujourd’hui, chacun peut diffuser des
images comme, quand et où il le veut.
Les
clients,
les
collaborateurs,
les
fournisseurs sont également des relais de
diffusion qui forment le maillage de votre
communication et de votre développement
commercial
Novo Corp met en œuvre les outils et
techniques de communication en vidéo au
service de votre communication :

Connaissances techniques
Empathie pour les sujets
Partage
d'expériences

NOVO CORP.

NOTRE APPROCHE

« Tout part d’une idée et d’une discussion
»

Reportages, clips, motion design, 360°
Interviews, podcasts, captations

L'EQUIPE

IMPLANTATION LOCALE

Complémentarité des
compétences et surtout
disponibilité.
C’est dans l’écoute et le
partage d’expérience que
nous engageons la relation
client.

Le territoire est une donnée
essentielle à la compréhension
de l’entreprise ou des
collectivités.
Milieu urbain ou rural, depuis 20
ans nous racontons les petites et
les grandes histoires de vos vies.

CAPACITE ET REACTIVITE
D'INTERVENTION
Parce qu’une actualité ne peut
s’anticiper, nous savons mobiliser
les équipes et les moyens
techniques pour intervenir.
Nos expériences en télévision
et notamment en News vous
garantissent la mise en œuvre des
moyens adaptés
selon vos besoins et vos délais.
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NOS COMPETENCES

Nos points forts pour avancer

ACTION
C'est parti !

NOTRE VISION
Notre force c’est notre
vision.
Nous pensons qu’il est
important de pouvoir se
projeter pour ne pas
rester figer et bloquer
dans une époque ou par
une technologie.

REFLEXION

VEILLE

L’équipe est en
perpétuelle réflexion
pour mieux servir,
mieux conseiller,
mieux construire avec
ses partenaires et
clients

Nous effectuons une
veille permanente
des nouveaux
formats, styles ou
tendances en
matière de diffusion
et de production
vidéo

FORCE DE
PROPOSITION
Nos atouts sont
notre force de
proposition et notre
capacité à modifier,
inventer, créer.

AGENCE DE COMMUNICATION 100% VIDEO

L'équipe se déplace et
réalise vos tournages et
montages !
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NOTRE METHODOLOGIE

PROCESS

"Adaptable à vos besoins
et problématiques de
situation"

PRE- PRODUCTION

PRODUCTION

POST-PRODUCTION

Réunion de travail pour définir
l’angle et la forme du sujet à traiter

Calage des tournages

Montages et post-production
image et son

NOVO CORP fait un retour écrit :
sypnosis,séquencier...

Validation du scénario et des
situations de tournage

Castings et repérages
Envoi d’un lien de la Version 1 du film
Tournages
Corrections éventuelles
Livraison du fichier selon le format
désiré

DEVELOPPEMENT DURABLE
Le secteur audiovisuel ne contribue que pour 1 % aux
émissions de gaz à effet de serre en France.
"Notre devoir est de prendre part à l’effort collectif".
NOVO CORP est la seule entreprise de la Région
Centre Val de Loire adhérente à la charte ECOPROD.

Nos actions au quotidien depuis 2017
Limitation des impressions papier
Papier issu de programme de reforestation
Investissement dans des piles rechargeables pour
les micros HF
Location d’une voiture de tournage ayant un
faible taux de rejet de CO2
Tri sélectif
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REFERENCES CLIENTS
Ils nous ont fait confiance
VILLE DE TOURS
Retrospective 2020

AGEFMA (MARTINIQUE)
Campagne de 20 films sur la formation professionnelle

PARC NATIONAL DES CEVENNES
8 films de promotion

BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE
35 portraits métier

CONSEIL DEPARTEMENTAL 37
12 reportages d'actualité

MISSION VAL DE LOIRE
8 podcasts culturels

