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Film2B : la première plateforme dédiée à la mise en relation
dans le monde de l’audiovisuel
Sur Film2B, il y a ceux qui veulent des films et ceux qui les font.
Vous êtes une entreprise, une startup, une association, un groupe de musique ou une
agence de communication et vous avez besoin d’un film promotionnel, institutionnel ou
d’un clip vidéo ?
Film2B vous permet de poster une demande en ligne en seulement quelques clics, et de
fixer votre propre budget. La demande est alors transmise à toute la communauté de
filmmakers inscrits sur la plateforme (sociétés de production, freelance, associations, intermittents…) qui reçoivent vos appels à projets et vous répondent, tout simplement!
Sur Film2B, les entreprises sont guidées et accompagnées dans la sélection des projets
Pour remplir votre brief et soumettre votre demande de création audiovisuelle, rien de
plus facile ! La plateforme est très simple et intuitive : elle vous guide dans la description
de vos choix techniques et artistiques via un formulaire à la portée de tous. Votre projet
audiovisuel est alors posté auprès de toute la communauté de filmmakers.
Mais vous n’êtes pas seuls ! Des experts sont là pour vous aider et vous orienter selon
votre besoin. Cette expertise repose sur l’expérience de ses deux co-fondateurs, producteurs aguerris depuis plusieurs années. Pour le paiement, tout se fait en ligne de manière
sécurisée et contrôlée.
Sur Film2B, les professionnels de l’audiovisuel peuvent exprimer leur créativité
Sans aucune démarche de prospection, retrouvez en une seule plateforme toutes les
demandes de production de contenus audiovisuels. Consultez le détail et le budget des
projets, répondez à ceux qui vous inspirent et démarquez-vous par votre inventivité !
Si vous êtes sélectionné, la plateforme vous propose une interface de production intégrant des solutions de validation de maquettes et d’échange de fichiers entre vous et
votre client, directement en ligne et sans effort.
Sur Film2B, on participe à la culture cinématographique
Film2B est aussi une plateforme avec un positionnement éthique qui prévoit, pour
chaque projet finalisé, un pourcentage du montant commissionné alloué au financement de la culture cinématographique française.
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