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Mardi, passez donc à la Boîte !
lundi 26 mars 2018, par lpe

Le mardi 27 mars, à l’occasion de la 8e Journée Agences Ouvertes, la Boîte à Films accueille les
professionnels, les étudiants en communication et les curieux à passer dans ses locaux tout juste rénovés.
L’occasion de s’immerger dans les métiers de la communication, de découvrir les possibilités offertes par
la vidéo numérique, de suivre une conférence, de participer à des ateliers... Bref de passer un bon
moment.
Les métiers de la communication vous intéressent ? Vous êtes attiré par la vidéo ? Vous rêvez d’un film en
réalité virtuelle pour votre entreprise ? Vous vous demandez comment réaliser un film 360° ? La Journée
Agences Ouvertes vous offre l’occasion de rencontrer les professionnels de la Boîte à Films, ils répondront
à toutes vos questions.

De la production vidéo à l’agence de communication
La Boîte à Films vient de fêter ses 10 ans. La petite entreprise de production vidéo des débuts se
positionne désormais comme une agence de communication à part entière. Elle accompagne ses clients
dans leur questionnement stratégique en termes d’image, de notoriété…

Une antenne à Bordeaux
A Niort, une équipe de 10 professionnels vous reçoit dans des locaux tout juste rénovés – 350 m2 de
bureaux, studios en plein centre-ville. L’agence s’étend désormais à l’ensemble de la région Nouvelle
Aquitaine. Depuis un an, la Boîte à Films c’est aussi une antenne et 3 salariés à Bordeaux. Ce mardi 27
mars, ils seront en duplex avec nous.

Révèle ton talent !
Pour la deuxième année consécutive, la Boîte à Films joue le jeu de la transparence et de l’ouverture en
participant à la JAO. Créé il y a 8 ans, cet événement national rassemble une soixantaine d’agences des
grandes agglomérations. Le thème 2018 : Révèle ton talent ! Le jour idéal pour plonger dans l’atmosphère
créative d’une agence, pour lever le voile sur les mystères de l’inventivité des communicants, suivre le
cheminement d’une idée jusqu’à la campagne de publicité...
Passez donc à la Boîte à Films lors des 3 temps forts de la journée.
- entre 8h30 et 10h30, ptit dèj’ conférence : « Youtube, nouveau levier marketing »

- à partir de 11h30, brunch VR : découvrez la réalité virtuelle en séance collective
- après 17h, afterwork : découverte et application du mapping vidéo
La Boîte à Films, 7 rue du Maréchal Leclerc, à Niort
Tel : 05 49 04 39 85
Inscrivez-vous par mail sur evenements@laboiteafilms.fr

