
Destinataires : Amélie DECHENAIS
Titre provisoire du projet : FILM PROMOTIONNEL
Nom de l’entreprise : Bordeaux Convention Bureau
Tel : 05 56 52 53 11
Courriel : a.dechenais@bordeaux-

tourisme.com
Date : 8 juin 2017

DEVIS N° 457

COREDGE PiXELAIR

Péniche Marajo

9 route du moulin, 33210 CASTETS EN DORTHE

Direct : +33 6 60 41 46 71

Mob : +33 6 16 31 56 84


RCS PARIS 493797708

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE FR18493797708

Récapitulatif de prestation : 

Produit : FILM Bordeaux, destination tourisme d’affaires (1mn30) 
Durée : 7 jours de tournage (14 demies-journées) / 8 jours montage - FORFAIT 
Date du tournage : 2017, 2018 
Effectif : 1 Chef opérateur / 1 Producteur-Réalisateur / 1 Ingénieur du Son / 1 monteur / 1 photographe


DETAILS :

- Lieu de tournage: Bordeaux/Alentours

Suite à une réunion avec Nicolas Martin en début d’année et à l’appel d’offre reçu le 30 mai, nous vous proposons de 
réaliser un film dynamique sur la présentation du tourisme d’affaires bordelais, et à caractère international. 
Il s’agit d’un film « inspirationnel » mettant en valeur les atouts de la destination « Bordeaux Métropole et ses alentours ».
Les principes de réalisation sont décrit dans le pré-projet en annexe à ce budget.
Il est à noter qu’une liste d’une quinzaine d’évènements professionnels/grand publics sera transmise à postériori pour 
organiser les tournages entre juin 2017 et juin 2018. Bien entendu, nous serons disponibles pour tourner le 1er élément 
choisi qui est Vinexpo.

Nous prévoyons une réalisation moderne (time lapse, slow motion, tilt-shift), des animations de textes pour dynamiser le 
film, des prises de vues aériennes pour mettre en valeur les différents lieux, un habillage graphique cohérent sur les 
différentes manifestations filmées, un esthétisme élégant et rythmé, riche et accueillant (ex: feux d’artifices sur la Garonne, 
after work extérieurs, un avion qui décolle au milieu des vignes…). Les actions de chaque évènement se rejoignent pour 
tisser des liens entre les différents secteurs.
Toutes ces techniques utilisées donnerons l’image d’une métropole active, en plein essor, et entreprenante dans le tourisme 
d’affaires.
Notre photographe effectuera une série de 10 photos par sites/évènements.

Vous trouverez notre offre et des exemples de réalisation sur un une page web spécialement conçu pour répondre  
à votre cahier des charges : www.pixelair.tv/bordeaux-affaires

Matériel compris (nous sommes entièrement équipés en 4K) :

- Caméras 4K (Sony Alpha 7s, Panasonic GH4)
- Drone Inspire One X5 Pro
- Caméra Osmo X5 Pro
- Nacelle stabilisée « Movi M10 » (Effet steadycam pour le sol et l’aérien)
- Slider électronique (rail de travelling pour timelaps en mouvement)
- Stabilisateur gyroscopique pour GoPro

http://www.pixelair.tv/bordeaux-affaires
mailto:a.dechenais@bordeaux-tourisme.com


Date de validité du présent devis :  30 juin 2017
____________________________________________________________________________________

En cas d’acceptation du devis, merci de bien vouloir dater et signer ce document en rajoutant la mention 
BON POUR ACCORD.

Date : _________________________ Mention :

Signature : _____________________

Tarif €/j Jour(s) Coût HT

Equipe Réalisation
Etude des zones de vol et autorisations 200,00 2 400,00
Chargée de production 300,00 7 2 100,00
Réalisateur 400,00 6 2 400,00
Immobilisation / Déplacement OFFERT

Tournage 
Prises de vues aériennes (ULM) 1 800,00 1 1 800,00

Réalisation de travaux photographiques 130,00 15 1 950,00
Perchiste / 1er Assistant Son 0
Comédien_1 0
Comédien_2 0
Journaliste 0

Frais de vie tournage 35 7 245,00

Post-Production
Monteur 400,00 7 2 800,00
Réalisateur 400,00 3 1 200,00
Graphiste / Infographiste 3D 400,00 0,5 200,00
Musique originale et/ou d’un artiste local non incluse Non inclus

  0,00
Mixage 400,00 0,5 200,00
Truquage / animation / habillage (animation logo) / Générique 400,00 0,5 200,00
Compression / Edition

Heures
Transfert / Numérisation de Bande 

TOTAL PRESTATION 13 495,00

Le tarif inclut la préparation, le tournage, les travaux photographiques et l’assurance et la post-production.
Prestation comprenant l’équipe et le matériel (système de stabilisation, aéronefs, réalisateur, producteur, 
photographe et chef opérateur).

Seul le coût de production de la bande son n’est pas inclus. Son intégration au film est incluse dans le 
forfait budgétaire. 
Bordeaux Convention Bureau devra effectuer une sélection de musique réalisée par un artiste local. 

Ce tarif est un forfait tournage/montage dans la limite des 17 jours consacrés à ce projet.
Les frais de transport de l’équipe et frais de vie sont inclus, sauf si dépassement de cette durée. 

 

(16 194 € TTC)


