COMMUNIQUÉ DE PRESSE
FILM2B – La solution en ligne pour vos projets vidéo
Film2B lance la première plateforme qui met en relation les entreprises ayant un besoin
en création vidéo avec des professionnels de l’audiovisuel : un outil unique, accélérateur
de business et de créativité !
Film2B est une plateforme de mise en relation directe entre ceux qui ont besoin de films
et ceux qui les font. Grâce à une interface d’échanges sécurisée, les entreprises ayant un
besoin audiovisuel et les professionnels du secteur peuvent rentrer facilement en contact
pour créer du contenu audiovisuel (film publicitaire, institutionnel, promotionnel, clip
musical, captation, reportage, animation, interview, évènement live...). Le principe est
simple, le client poste un brief de ses attentes pour son projet vidéo et détermine son
budget au travers d’un formulaire intuitif. Ensuite, les FilmMakers (producteurs de films)
envoient des propositions d’offres adaptées à la demande du client au travers d’idées
originales. Le client les reçoit et choisi le FilmMaker pour lequel il souhaite confier la
réalisation de son film. Une équipe d’experts en production audiovisuelle est également
mise à disposition pour aider les clients à juger de la crédibilité de l’offre faite par le
FilmMaker. Une fois la sélection réalisée, l’entreprise et le FilmMaker traitent directement
ensemble au travers de la plateforme grâce à des outils d’échanges, de partage de
fichiers et de validation de maquettes. Le paiement est assuré en ligne de manière
sécurisée.
Ainsi la plateforme s’adapte à tous les besoins, et toutes les catégories d’entreprises
(TPE, PME, startup, institutions, grands comptes…) peuvent accéder à la production
audiovisuelle. Elles bénéficient ainsi d’un vivier unique de professionnels talentueux et
créatif sélectionnés par Film2B, qu’ils soient intermittents, indépendants, autoentrepreneur, associations ou sociétés de production. La plateforme se contente donc de
mettre en concurrence la créativité et non pas le budget !
Film2B est le fruit de l’association de trois hommes qui souhaitent démocratiser
l’audiovisuel et le rendre accessible à tous : Nicolas Baby à l’origine de l’idée et Romain
Gaboriaud, producteurs aguerris depuis plusieurs années et Florian Gaspin, diplômé
d’école de commerce et aguerri à la création de startups.
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