


UNE INITIATIVE
CULTURELLE ET
CORPORATIVE 
POUR ORGANISER
L'INTERACTION
PERFORMANTE ENTRE
LES MARQUES GRÂCE
AU CONTENU MÉDIA

galeriedesfrenchies.fr
Galerie des Frenchies. La plate-forme média collaborative
SAS Aquitaine Pyrénées Conception - SIRET: 840 700 736 00019
RCS Bordeaux - 5 Allées de Tourny - 33000 BORDEAUX

bonjour@galeriedesfrenchies.fr

https://galeriedesfrenchies.fr/


Une nouvelle vision

Galerie des Frenchies est
un lieu où les marques se 
rencontrent pour montrer 
ensemble leurs valeurs et 
leur philosophie, pour créer 
ensemble des histoires 
originales pour les gens, 
dirigées par notre savoir-faire 
dans la création de contenu 
de marque basé sur la vidéo.





Mission de première classe
Galerie des Frenchies est une initiative culturelle
et corporative avec la mission d'augmenter le niveau
de présence des marques et des entreprises 
modernes dans les projets vidéo afin d'accroître 
l'intérêt du public pour les activités de la marque 
et de créer des liens affectifs solides avec elle. 
Grâce à de contenu média, renforcer le rôle 
des marques et des entreprises pour l'économie
de la région. Contribuer à élargir la connaissance 
du public sur les marques modernes.



À propos

Galerie des Frenchies est une 
plate-forme de collaboration 
pour la rencontre entre les 
représentants du secteur des 
affaires, de la nouvelle génération
d'art, de la musique, des réalisations
sportives, etc. pour créer de 
nouveaux outils média pour 
la promotion et le développement.
Galerie des Frenchies a été créé 
pour développer les tendances 
contemporaines. En réunissant
les marques à travers le contenu 
média, nous jouons plus que jamais
notre rôle de lien et façonnons l'identité
de la région. Galerie des Frenchies
vous ouvre des marques et  
des adresses intéressantes à
s u i v r e ,  d e s  innovat ions  e t  
des tendances à ne pas manquer.



Les chiffres clés

Public influent: les premières 
personnes des entreprises,

les fondateurs

Héros exclusifs Top outil de communication
pour les publics B2B et B2C

Public cible

Adapter le contenu
à l'entonnoir de vente

numérique

Modèle de présence 24/7

52% 48%



Notre savoir-faire

Des histoires impressionnantes
multipliées par des outils 
efficaces  fonct ionnant à 
d i ff é r e n t e s  é t a p e s  
de  l ' entonnoi r  de  vente
numérique pour sensibiliser,
encourager l'engagement, 
passer à l'achat et fidéliser 
votre client grâce à la planification
et au contenu régulier sont 
égales à une formule magique
de contenu efficace qui aide
à guider le comportement 
des consommateurs.
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GRÂCE À LA PLANIFICATION ET AU CONTENU RÉGULIER
EFFICACES
IMPRESSIONNANTES 
MULTIPLIÉES PAR DES OUTILS

DES HISTOIRES
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Chaque marque est le patrimoine de sa région dans laquelle
elle se développe. Il porte sa philosophie et ses valeurs. En
combinant notre savoir - faire dans la création de contenu 
de marque basé sur la vidéo et l'histoires de marques, nous
changeons la vie et nous croyons que cela aura un impact 
positif sur le monde. 

Valeur 
Nos valeurs sont au centre de tout ce que nous faisons.
Nous sommes entrés dans l'ère du contenu depuis longtemps.
Ici, les idées originales, la créativité et le professionnalisme régissent. 
Il est important pour nous que les gens ne se contentent pas 
de prêter attention à ce que nous faisons, ils se souviendront
de celui qui leur a donné quelque chose de nouveau, intéressant
et inspirant.

Nous nous engageons à promouvoir les initiatives culturelles 
et corporatives en créant une plate-forme moderne où 
les marques peuvent réussir dans le partenariat collaboratif.

Mission



Vos avantages

Impacter

Influencer

Amplifier

Développer

Un accompagnement personnalisé
pour répondre à tous vos besoins.
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