
Délivrons nos messages



Qui sommes-nous ?

DÉLIVRANCE FILMS EST UNE ASSOCIATION LOI 1901 DE RÉALISATION AUDIOVISUELLE.
 
 

LE BUT DU PROJET EST D’APPORTER UN RAYONNEMENT AUX PERSONNES,
STRUCTURES ET PROJETS QUI ONT L’ENVIE D’EXISTER, MAIS QUI NE TROUVENT PAS DE

PROPOSITION COMMERCIALE ADAPTÉE À LEURS BESOINS.NOUS OFFRONS DES
SOLUTIONS ÉCONOMIQUES AUX PERSONNES QUI VEULENT DES IMAGES

PROFESSIONNELLES ADAPTÉES À LEUR PORTEFEUILLE.
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Visibilité
artistique

Nous proposons une vitrine à ceux
qui ne sont pas vus ou soutenus à
l'aide de forfaits adaptés. Écriture,

tournage et montage de bande-démo
pour les comédiens et les techniciens
de l’audiovisuel. Notre expérience de
la fiction nous permet de proposer

des solutions efficaces et
cinématographiques.
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SORTI DU FOUR

Des scénarios tout prêt,
des lieux déjà bookés, il ne
reste plus qu'à tout donner

!

E=MC2

Le temps est relatif, pas
votre porte-monnaie. Des
forfaits flexibles, à la
demi-journée, avec des
options personnalisables.

TAILLEUR DE LUXE

Il vous manque des scènes,
des images, une réplique ?

Tout est là, on compose 

 avec vos besoins.

Bande-démo sur mesure
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 Existence
sociale

Nous considérons les projets
d’envergure locale et régionale

d’utilité publique. Dans la continuité
de nos offres artistiques, nous
souhaitons soutenir les artisans,

entreprises et projets de petite taille
dont nous devons agrandir la

visibilité.
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Étapes
générales

TOURNAGE
Transparence totale sur le temps de travail. Le

temps de tournage est défini précisément pour

une meilleure efficience.

MONTAGE
Maîtrise de Première Pro et Da Vinci. Notre

workflow nous permet de rapidement produire

la vidéo.

DIFFUSION
Présents sur les réseaux, nous participons au

rayonnement de vos projets jusqu'à un mois

après la sortie de votre vidéo.
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La fiction cinématographique s’engourdie au fil des ans. Nous souhaitons accompagner

ceux qui ont le désir de proposer un message au travers du cinéma. Soutien au

scénario, aide à la réalisation et facilitation des prises de contacts entre professionnels

du cinéma. 

 

 

 

Délivrez vos messages
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Manifeste Expérience des tournages

rapides et efficaces.

Relationnel excellent. Intégrité

et sincérité.

Nos images ont du sens.

Une adaptabilité à toute

épreuve.

Créativité au service du projet.

07

Nos engagements

https://www.youtube.com/watch?v=2vB7Zocr-yM&t=9s


Certifications

PRIMÉS

La plupart de nos fictions ont été récompensées.

ANCRAGE

Nous sommes investis dans la vie associative locale.

RÉSEAU

Après 11 années d'expérience, nous avons réuni

des contacts partout dans l'hexagone.
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L'équipe

AUDRIC PELO

Réalisateur et comédien
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CLÉMENT RAYNAUD

Chef-opérateur et réalisateur

DAVID KERMORGANT

Comédien

AZIZA EL-AMRI

Graphiste
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Contactez-nous

57 avenue Georges Clémenceau 34000 Montpellier

delivrancefilms@protonmail.com

www.delivrancefilms.com

+33631119713 / +33633586586

www.instagram.com/delivrancefilms

http://www.delivrancefilms.com/

