
Pour être vu lu et entendu

Un film pour votre entreprise, un défi à votre portée !

La Boiteacom vous propose de réaliser votre film d’entreprise avec méthode et savoir-
faire..  

Nous définissons ensemble le projet audiovisuel qui correspond le mieux à l’identité 
de votre entreprise ou de votre Institution et ce, depuis la première rencontre jusqu’à la 
production finale. Nous tenons compte de vos demandes et attentes afin de dévelop-
per un projet qui colle à votre identité. 

Nos films envisagent toutes les facettes d’une production professionnelle : intégration 
de voix off, interviews, infographie, musique(s) ...

Une production 

professionnelle à partir de 750 

euros HTVA..

Nous disposons d’une équipe 

de professionnels et d’un maté-

riel performant. 

Découvrez une partie de nos 

productions sur  :

www.laboiteacom.be sous la 

rubrique « films d’entreprises ».

Laboiteacom compte actuellement à son actif près d’une centaine de 
films produits. Parmi ses références : Stassen, Radermacher, Darcis, le 
Centre Hospitalier Peltzer-la-Tourelle (Est de la Belgique), Photovol-
tech, Issol, Imerys, V-Pharma, le CCRV ...

Son manager, Pascal François, est un ancien journaliste de radio et de 
télévision, devenu animateur/producteur. Fort de ses expériences, 
il envisage toujours l’image comme étant au service du contenu et 
met en place tous les moyens nécessaires pour développer un pro-
duit audiovisuel pertinent, utile et exploitable durablement.  

Cessez de croire qu’un film de qualité n’est pas à votre portée !
Que vous soyez une entreprise internationale, une PME, une Institu-
tion, Laboiteacom vous garantit une nouvelle approche de la vidéo. 

Pourquoi faire confiance à Laboiteacom ?Bon à savoir

Laboiteacom en quelques mots

Laboiteacom est une société de communication spécialisée dans le développement de projets 
multimédias. 
Laboiteacom est active dans la production audiovisuelle, l’édition (papier/web) mais aussi dans 
l’organisation de conférences, de colloques et de congrès.
Pascal Francois, manager de Laboiteacom et ancien journaliste, est aujourd’hui producteur, 
présentateur et éditeur.
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