• Signalétique

Signalétique, conception de stands, décors de véhicules et matériels d’exposition,
Silavisuel met tout son savoir-faire à votre service pour optimiser votre point de vente.
Simplicité et efficacité sont nos maîtres mots pour répondre à vos besoins dans le respect
de votre charte graphique et de votre budget.

• Le marketing sensoriel

Nous nous engageons à vous fournir un programme musical journalier incluant la promotion de
vos divers services.
L’ensemble de vos magasins seront dotés d’une programmation harmonieuse et reflétera votre
volonté de recevoir votre clientèle dans un espace confortable et convivial.

Avec Silavisuel
réalisez l’essentiel

• Régie publicitaire

Espace professionnel

Être présent sur différents médias est aujourd’hui indispensable pour une communication efficace.
Que ce soit sur des médias papier ou des médias numériques,
Silavisuel vous conseille et vous accompagne dans la gestion de votre plan de communication.
Des médias adaptés pour des publicités attractives, votre entreprise bénéficiera d’une forte visibilité
où vous voulez.
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www.silavisuel.fr
Silavisuel - Parc d’activité de Ragon - 11 rue des Frères Lumières 44119 TRELLIERES
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• Visite virtuel 360°

• Réalisation multimédia

Permettez à vos clients de découvrir vos points de vente et autres espaces à travers des visites
virtuelles et interactives. Les vues panoramiques 360° sont idéales pour vos visiteurs qui seront en
immersion totale depuis leur ordinateur.

Une multitude de formats interactifs s’offre à vous pour valoriser votre entreprise .

L’intérêt pour le visiteur est d’être rassuré et ainsi d’avoir une première impression positive. Un
argument fort contre la concurrence ! Venez découvrir notre galerie de visite virtuelle.

La société Silavisuel vous accompagne tout au long de votre projet, nos réalisateurs vous
conseillerons au mieux pour la mise en place de votre cahier des charges.
Mise en place de votre site internet, Conception de catalogue interactif de vos produits sur CD ROM.

• Reportages photos

• Service PAO

Sport, événement, portrait, animation photo, photo panoramique, Silavisuel vous permet
d’immortaliser vos meilleurs moments, quels que soient vos besoins et quel que soit le lieu.
Nous avons la solution et nous nous occupons de toute la production.

Votre publicité à l’image de votre entreprise :
Conception de vos documents, préparation de votre charte graphique, mise en forme pour
l’impression numérique ou offset.

Sous les flashs de notre photographe, vivez des moments inoubliables avec votre familles, vos
amis en toute tranquillité !

Carte de visite, plaquette publicitaire d’enteprise, affiche, brochure, prospectus, papier, bristol
glacé, verni, ... nos équipes prennent tout en charge.

• PLV Dynamique

• Réalisation vidéo

La PLV était auparavant statique, mais grâce aux nouvelles technologies et pour devenir plus
attractive, les supports sont désomais mobiles et animés.

Silavisuel met à votre disposition une équipe complète de professionnels :
réalisateurs, cadreurs, ingénieurs du son...

Elle vous assurera une promotion et une publicité des plus efficaces.

Quotidiennement, nos équipes se rendent sur le lieu de vos évènements, partout en France, afin
de mieux vous conseiller dans vos projets, de la conception de vos films, à leur réalisation.

