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INTRO

Qui sommes-nous ?

KÖM est une agence vidéo basée sur Paris et 
créée par Harold Gardas et Florent Vinouze en 
septembre 2019. Notre rôle ? Faire rayonner 
toutes les entreprises par le biais de la vidéo.
L’agence est composée d’une team de 27 
personnes passionnées par leur travail. Une 
Team de folie mais surtout de magnifiques 
projets avec plus d’une centaine de client·e·s : 
Merci Handy, TF1, L’Oréal, La Maif, My jolie Candle, 
KOL, Kymono, Backmarket... 

KÖM c’est aussi la passion pour le documentaire. 
En 2020, nous avons réalisé «Work In Progress» 
: un docu sur l’avenir du travail avec Samuel 
Durand. Ça te tente ? Tu peux le streamer sur 
Salto, Curiosity Stream, Welcome Originals et 
Filmin. Et parce qu’il est plutôt pas mal, le second 
volet est actuellement en production !

Oh ! Et pour finir, on a lancé KÖM MÉDIA, un 
média qui casse tous les codes et qui a déjà fait 
plus de 8 millions de vues en un an ! 

Merci à tous ceux et celles qui nous suivent, 
l’aventure KÖM n’est qu’à ses débuts ! 

Stay tuned 

Nous faisons briller ton entreprise par le 
biais de la vidéo.
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Chez KÖM, les étapes de production de ta vidéo varient 
en fonction de ton budget et du type de contenu que tu 
souhaites. Voici comment nous structurons nos offres :

LES 
OFFRES
Et si on rentrait dans le vif du sujet ?

START

Moins de 3k€

Packshot, interviews,

vidéos restaurants...

SMART
3 à 6k€

Interviews, facecam, événementiel, 
packshot, corpo, 
snack content, 
vlogs...

SHINE
6 à 15k€

Pub, vidéo lifestyle, 

storytelling, motion 

design, 3D...

PREMIUM
15 à 50k€

Pub TV, lifestyle, pub 

digitale, séries de 

vidéos, corpo, vidéo 

fun...
MOON

Plus de 50k€

Pub TV, grosses 

productions, 

campagne vidéos, 

documentaire...
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En fonction de l’offre que tu choisiras, notre 
équipe et toutes les étapes de création de ta 
vidéo seront différentes. 

On t’explique : plus ton budget et ta demande 
seront conséquents, plus notre équipe 
aura besoin d’effectifs et de temps de pré-
production, tournage et post-production. 
(logique, n’est-ce pas ?) 

Plus précisément, ton choix conditionnera 
les éléments suivants : le nombre d’acteurs 
et d’actrices, la taille de l’équipe de tournage, 
le lieu de tournage, le temps de post-
productions, les VHR (catering, billets de 
train, location camion…), les accessoires, le 
stylisme, etc...

Ces étapes représentent uniquement une 
production de captation vidéo et exclut les 
vidéos en full motion design ou 3D, qui feront 
peut-être l’objet d’un prochain dossier ;)

Breeeeeeeeef, t’as compris !  

Plus simplement, voilà comment se déroule 
la production d’un projet vidéo de A à Z chez 
KÖM :

Disclaimer : Les étapes de productions que tu 
verras ci-dessous concernent principalement 
les budgets à partir de 6 000 euros (Shine, 
Premium et Moon). *
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ÉTAPE N°1

On demande quasi systématiquement de 
répondre à notre lien Typeform. 

Pourquoi ? 

Parce qu’il fait office de brief et qu’il nous 
permet de pouvoir traiter rapidement ta 
demande et celles de nos clients.

Il nous donne un aperçu du projet et c’est 
grâce à ce pré-brief que nous organisons 
un premier échange par visio pour affiner 
la demande.

Mais de quoi on te parle pendant ce call ? 

Eh bien c’est tout simple, on cadre ton 
projet et on te guide pour te présenter la 
solution la plus adaptée à ton besoin. 
Souvent, nos clients ont beaucoup 
d’idées très créatives en tête. Et nous 
aussi ! 

Alors on combine vos idées et 
notre expertise pour proposer un 
accompagnement sur mesure. Parce 
qu’on se projette toujours mieux en 
image, on s’appuie également sur des 
vidéos/production référence de KÖM. 

Cela débouche sur une proposition de 
devis. 

Le brief client
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ÉTAPE N°2
La pré-production

Étape 1, check !

Place à la pré-production. 

Notre chef·fe de projet made in KÖM 
prend le relais pour commencer la 
production de votre vidéo. Il·elle va 
donc récupérer toutes les infos du 
premier appel avec le commercial 
et commencer à monter l’équipe de 
production.

Step 2 : le kick-off

Le·la chef·fe de projet et le·la 
réalisateur·ice, s’organisent avec 
toi pour affiner le scénario, valider 
toutes les informations, organiser le 
planning avec la date du tournage et 
la date de livraison de la vidéo. 

Si le scénario est assez abouti, il y 
a également un brief casting, set 
design (décor) et stylisme.

Step 2 : la machine est en marche

Nous organisons un brainstorming 
en interne, dirigé par notre 
conceptrice-rédactrice pour se 
challenger sur ton scénario. Nous 
avons une équipe ultra créative qui 
réalise une veille régulièrement pour 
proposer des nouveaux concepts, 
alors pendant ces réunions nos 
idées fusent à 100 à l’heure ! 
En plus du scénario, nous ajoutons 
une dimension marketing à ton 
projet en te conseillant sur ton scroll 
stopper (les premières secondes 

pour attirer l’attention), les meilleurs 
formats vidéos, les dimensions, les 
horaires de publications et encore 
pleins d’éléments importants 
pour optimiser au maximum ta 
campagne de communication.

Une fois le scénario et les intentions 
de réalisations validés, l’équipe 
commence à travailler sur le 
storyboard, le découpage technique 
de la vidéo ainsi que les propositions 
de set design et de stylisme.
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Step 3 : Le peaufinage

On passe aux propositions de lieux 
de tournages, les repérages et les 
pré-validation de casting.

Une fois tous ces éléments validés, 
l’équipe technique s’occupe de faire 
la liste du matériel vidéo et le loue si 
besoin pour le tournage.

En bref, le·la chef·fe de projet 
s’occupe de toute la logistique de la 
production. 

C’est LA personne qui fait le lien 
entre toi et nos équipes techniques. 

Idéalement il faut trois semaines 
voir un mois pour effectuer toute 
la pré-production dans de bonnes 
conditions.

To
ur

na
ge

 K
ÖM

Harold, Florent, Bernard
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ÉTAPE N°3
Tournage

Today is THE day !
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Le jour du tournage, toute l’équipe de 
production, bookée par le·la chef·fe de 
projet, vient sur le lieu de tournage, qui 
peut être un studio, un appartement 
loué, un endroit à l’extérieur, etc.

Un exemple de team pour un tournage :

Chef·fe de projet : 
la personne de chez 
KÖM en charge du projet

Réalisateur·ice : 
tout est dans le nom, 
il·elle réalise

Assistant·e caméra : 
La personne chargée de 
gérer la caméra (point, 
changement d’objectifs…)

Chef·fe opérateur·ice : 
La personne qui va créer 
l’ambiance de la scène 
grâce à la lumière

Ingénieur son : personne 
chargée de la captation 
du son
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Assistant·e de production : 
personne qui est là pour aider le·la chef·fe 
de projet (contrats, nourriture, logistique)

Set designer : 
la personne chargée des 
décors et des accessoires

Styliste : 
la personne chargée d’habiller les 
comédien·ne·s et les figurant·e·s

Maquilleur·euse : 
la personne chargée de maquiller les 
comédien·ne·s et les figurant·e·s 

Et encore pleins d’autre 
personnes incroyables...

L’idéal est quand tu es sur place le jour du 
tournage pour valider les intentions du·de la 
réalisateur·ice,  les plans et toutes les petites 
choses de dernières minutes.

Chaque scène est segmentée et organisée 
selon un planning bien précis. 
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Tournage 
Asus

Mahélia, Emma, Florent, Camille, Guillaume
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Globalement ça se passe 
comme ça :

1

2

3

5

4

Arrivée de l’équipe 
technique est 
installation du 
matériel

Arrivée de notre 
maquilleuse, de 
notre set designer 
et notre styliste

Arrivée des 
comédien·ne·s et 
des client·e·s

PAT (dans notre 
jargon ça veut dire 
« prêt à tourner »)

Habillage et 
maquillage des 
comédien·ne·s et 
installation des 
décors

Le petit plus chez KÖM, c’est que souvent 
notre community manager (la best of 
course)  et notre directrice artistique (l’autre 
best of course) viennent sur le tournage 
faire des stories et prendre des photos 
backstage !
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ÉTAPE N°4
La post-production

Avant-dernière étape, Work in 
progress… (oui oui , comme notre 
docu)

Laisse place au·à la monteur·euse qui 
récupère les rushes (les vidéos) de la 
caméra.

Première étape, le dérushage. Le·la 
monteur·euse trie les plans et vidéos 
montables et supprime toutes les 
mauvaises prises. 

Ensuite, il·elle sélectionne les 
meilleurs rushs pour réaliser un BAB 
(un bout à bout), qui consiste à placer 
les scènes dans l’ordre du scénario 
sans effets, ni étalonnage, ni motion 
design. C’est uniquement une 
proposition de sélection des plans. 

Une fois le BAB validé, on commence 
à travailler une version plus aboutie 
avec étalonnage, musique, mixage 
son, motion design, etc. En fonction 
du nombre d’allers/retours, il y aura 
plusieurs versions de vidéo : V1,V2,V3, 
etc.

À cette étape de la post-prod, le 
rôle du·de la chef·fe de projet est 
de cadrer et réceptionner tous tes 
retours et de les transmettre aux 
monteur·euses pour les appliquer.

Pour éviter trop d’allers/retour entre 
vous et la post-production, il est 
souvent nécessaire de centraliser 
tous les retours pour les appliquer 
en une seule fois. Une fois tous les 
retours appliqués, on exporte une 
VF. C’est-à-dire la version finale de 
votre vidéo. C’est à ce moment qu’on 
intègre les sous-titres si besoin.

Idéalement, la musique a déjà été 
validée en amont du tournage, ce qui 
permettra au·à la monteur·euse de 
monter directement la scène dans le 
rythme de la musique.
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La déclinaison en plusieurs formats : 
En fonction du lieu de diffusion de la 
vidéo, le·la monteur·euse exportera 
plusieurs versions de vidéo dans des 
formats différents. Par exemple, si celle-
ci est destinée à du contenu digital sur 
les réseaux sociaux, il faudra peut-être un 
export en carré, vertical, etc…

À ce propos, KÖM a créé un dossier 
qui recense tous les meilleurs formats 
vidéo pour les réseaux sociaux, si ça 
t’intéresse, écris-nous pour qu’on te 
l’envoie !

Le mixage son : 
le mixage son consiste tout d’abord au 
nettoyage des pistes audio en enlevant 
les bruits parasites pour obtenir un son 
clair et naturel. Puis, on va régler les 
niveaux de chaque source sonore pour 
harmoniser le son. Et enfin, il y aura une 
mise aux normes du volume général 
pour correspondre aux plateformes de 
diffusion, par exemple YouTube n’aura pas 
les mêmes normes que la télévision.

L’étalonnage : 
en vidéo, l’étalonnage est l’action de 
corriger l’image pour trouver un équilibre 
dans la couleur, les contrastes et la 
lumière. C’est la même chose que pour 
retoucher une photographie par exemple. 
C’est grâce à l’étalonnage que ta vidéo 
aura du pep’s !

Vous connaissez quelques étapes 
primordiales en post-production ? 

Non ? 

En voici :
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ÉTAPE N°5
Fin du projet

Ça y est ! C’est la fin de ton projet ! Ta 
vidéo est prête ! Champagne ? 

Presque ! 

Nous t’envoyons un mail avec un 
lien smash où tu auras ta vidéo 
finale et ta facture (la fameuse). 
Systématiquement, un call de 
feedback entre le·la chef·fe de 
projet et toi est organisé pour que 
chacun·ne s’exprime sur le projet, 
son organisation et sur les points 
d’amélioration pour des projets futurs.

Une fois que tu nous indiques la 
date de diffusion de ta vidéo, le pôle 
communication de KÖM programme 
de son côté sa publication sur ses 
réseaux sociaux (d’ailleurs n’hésites 
pas à nous suivre). Nous essayons 
toujours de faire une publication 
groupée pour maximiser les 
performances de la campagne de 
communication.

Le projet est fini ! Champagne !
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Les questions 
récurrentes des 
client·e·s

Alors oui, tu peux récupérer les rushs à 
la fin de ton projet, mais idéalement il 
faut nous l’indiquer en amont afin qu’on 
devance cet envoi. Cela te coûtera le prix 
total de la ligne « Production / Tournage » 
du devis, en supplément.

Quand on te vend une vidéo, on te vend 
un livrable qui est ta vidéo finale, donc un 
fichier vidéo (ou plusieurs dans le cas de 
plusieurs spots). Te donner les rushs, c’est 
comme aller au restaurant et demander la 
recette de ton plat. Il est donc impossible 
pour nous de t’envoyer les fichiers de 
montage/animations parce que c’est 
notre recette secrète, et ça, ça ne se vend 
pas ;)

Peut-on récupérer les rushs ?

Peut-on récupérer les fichiers sources 
de montage/animation ?

Nous travaillons avec plusieurs studios 
et entreprises de location d’appartement 
dédiés au tournage. C’est grâce à eux 
que nous arrivons à louer des bureaux, 
des beaux appartements parisiens, des 
maisons atypiques, etc pour avoir le plus 
beau décor pour ta vidéo. 

Comment trouvez-vous 
un lieu de tournage ?
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Sur le devis, si une ligne «achat set 
design/stylisme” est prévue, à ce moment 
là les client·e·s peuvent récupérer les 
accessoires et les vêtements après les 
tournages. Il est d’ailleurs préférable d’en 
informer le·la chef·fe de projet en amont. 
Si toutefois les cliente·e·s ne souhaitent 
pas récupérer, NO PANIC, nous ne jetons 
rien et stockons tout pour pouvoir les 
réutiliser sur d’autres projets !

C’est assez difficile de répondre à cette 
question en un seul paragraphe car tout 
dépend de l’entreprise, du message 
ou encore du type de vidéo. Mais on te 
donnera des tips de communication, 
d’horaire de publication, de conseil de 
date de diffusion etc. D’ailleurs si tu 
souhaites publier ta vidéo sur Linkedin, 
Harold notre CEO, t’explique tout ici !

Que faites-vous des accessoires et des 
vêtements après les tournages ?

Comment faire pour optimiser la 
diffusion de ma super vidéo ?

Tout dépend de là où sera diffusée ta 
vidéo. Si celle-ci est destinée aux réseaux 
sociaux, nous te conseillerons des 
formats principalement vertical ou carré, 
alors qu’un spot TV sera forcément en 
16:9 (paysage). Quoi qu’il en soit, nous 
te conseillerons toujours les meilleurs 
formats en fonction de ta stratégie de 
communication. Nous avons d’ailleurs 
écrit un guide sur le sujet, n’hésite pas à 
nous envoyer un message sur Linkedin 
pour qu’on te l’envoie ! 

Quels formats vidéo 
dois-je privilégier ?

https://www.linkedin.com/posts/harold-gardas-836a2a8a_faire-exploser-le-nombre-de-vue-de-ses-vidéos-activity-6884059006546145280-F4Iv/
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Prêt·e pour lancer un projet 
vidéo avec nous ?

C’est par ici → https://komvideos.
typeform.com/to/DHjtnb

Let’s go ! 

Tournage 900care

Geoffrey, Guillaume

Peu importe le budget, on te conseillera 
toujours de prendre des acteur·ice·s 
pour réaliser une belle vidéo. Acteur·ice 
c’est un métier. Même si c’est une super 
expérience d’être derrière la caméra, faire 
2 ans de théâtre au collège Fontanes 
de Niort ne suffit pas pour être un bon 
acteur·ice. Une personne qui joue mal, 
ça se voit tout de suite, ça dénature 
le propos initial et donc ta vidéo perd 
fortement en qualité. C’est quand même 
dommage… 
Les acteur·ice·s sont formé·e·s à parler 
distinctement et à être à l’aise derrière la 
caméra. Faire la même scène pendant 1h 
avec 45 intonations différentes, ce n’est 
pas à la portée de tout le monde !

Avons-nous besoin 
d’un·e comédien·ne ?
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