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VISUALISONS DANS LES
AIRS VOTRE SAVOIR-FAIRE
L’arrivée des drones il y a dix ans
dans le monde professionnel a
permis une véritable révolution
notamment dans les domaines du
Cinéma et de l’Audiovisuel. Fort
de ce constat, UAV ENTERPRISE
met son professionnalisme et son
expérience à votre disposition
via ses équipes spécialisées dans
les prises de vues aériennes

par Drones. A cet effet, nous
vous proposons de multiples
solutions de films à thème :
entreprise, corporate, publicitaire,
événementiel, animation (motion
design) et des films dynamiques
avec l’usage des drones FPV.
Disposez aussi de notre service
de
photographies
aériennes.

Est la synergie de professionnels
de différents secteurs (cinéastes,
techniciens, dronistes, L’Académie
Du Drone). C’est une entreprise
spécialisée dans la formation drone
et la prestation de services sur le
Grand Dûché du Luxembourg et
sur le territoire de l’UE.

SERVICES
AUDIOVISUELS
ADAPTÉS
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A VOS BESOINS !

SILENCE
ÇA TOURNE !
Avec nos prises de vues aériennes, nous vous
garantissons la reconnaissance et le partage de votre
savoir-faire partout où vous le souhaitez (réseaux
sociaux, sites web, télévisuels, ...). Notre équipe de
spécialistes vous accompagne dans la réalisation
de vos films et de vos photos pour augmenter
vos taux de leads et renforcer votre image.
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FAVORISEZ UNE
NOUVELLE APPROCHE
POUR DEVENIR
« LA » RÉFÉRENCE

PARCE QU’UNE IMAGE SERA TOUJOURS PLUS
SÉDUISANTE QUE DE SIMPLES MOTS, OPTIMISEZ
VOTRE VISIBILITÉ AUPRÈS DE VOS CIBLES PAR LE
BIAIS DE CONTENUS ATTRACTIFS.
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UAV ENTERPRISE - L’ACADEMIE DU DRONE

www.uaventerprise.lu

VOTRE SOLUTION
AÉRIENNE SUR MESURE
ANNÉES D’EXPÉRIENCES //

10 ANS

CLIENTS //

+ 200

DÉPARTEMENTS //

6

STAFF //

5

R&D DRONES //

2

PRISES DE VUES PAR
DRONES : SOLUTIONS
PERSONNALISÉES,
EFFICACES ET DE
QUALITÉ POUR
OPTIMISER VOS VISUELS !

Nos VALEURS

Travailler avec SIMPLICITÉ
Notre équipe prend soin de comprendre vos
besoins et d’intégrer les processus créatifs
nécessaires à vos attentes.
Intervenir avec RÉACTIVITÉ
A la suite de votre demande, nous sommes
disponibles pour intervenir dans les délais
appropriés à vos problématiques.
Vous faire GAGNER DU TEMPS
Nous adaptons nos prises de vues et contenus
pour les supports choisis. Gagnez du temps
donc de l’argent avec notre service PAO !
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CHOISIR NOTRE
DÉPARTEMENT P.V.T.
C’EST ASSURER VOTRE RÉUSSITE ET
VOUS RENDRE INCONTOURNABLE.
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Une Idée ?

Un Challenge ?

Multi Apps ?

Nous analysons avec vous

Nous proposons des idées

L’ensemble de nos

la meilleure solution pour

adaptées et innovantes pour

productions sont modulables

satisfaire vos besoins...

séduire vos prospects.

sur les différents canaux.

Sauvegarde ?

Expertise ?

Résultat ?

Nous gardons sur disque dur

Nos cadreurs et réalisateurs

Nous vous aidons à renforcer

physique (2 ans) vos vidéos et

disposent d’une grande

votre image pour obtenir de

photos.

expérience dans l’image.

nouveaux marchés.

L’ECOUTE D’UNE EQUIPE DE
PROFESSIONNELS AVISÉS, POUR
OPTIMISER AU MIEUX VOTRE IMAGE ET LA
PERCEPTION DE VOTRE ENTREPRISE.
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Le département P.V.T. , c’est,

sur tous types de sites et dans le

d’abord,

d’une

respect des règles Européennes et

intervention rapide et précise, avec

Luxembourgeoises qui régissent

du matériel adapté et performant,

l’univers des drones civils.

UAV ENTERPRISE - L’ACADEMIE DU DRONE

la

garantie

www.uaventerprise.lu

Une meilleure
visibilité

77

Publicité annuelle

Utilisations de
différents formats

365 illimitée

6K

Selon une étude marketing, 77 %

Toutes réalisations de vidéos et

Nous vous proposons des images

des personnes interrogées affirment

photos sont, grâce aux supports

allant du 1080p jusqu’au 6K avec

qu’une

web, disponibles 24h sur 24h et 7

des capteurs optiques de différentes

jours sur 7.

capacités et des caméras stabilisées.

entreprise

publiant

des

vidéos sur internet est plus engagée
auprès de ses clients.

94%

1,8 Millions

53 %

De visibilité

De mots

De chances

Une communication imagée sur
le web, c’est la garantie de 94% de
prospects supplémentaires.

Selon Confucius « une image
vaut mille mots », le Dr James
McQuivey a démontré qu’une
minute de vidéo valait 1,8
millions de mots.

C’est le nombre de chances
supplémentaires d’être en
première page de Google dès lors
que l’on publie une vidéo sur le
web. Moins de SEA plus de SEO.
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LES USAGES
P.V.T.
CRÉATIONS DE FILMS, TOURNAGES,
MONTAGES ET PHOTOS
DANS LES AIRS COMME AU SOL.

PHOTOGRAPHIES

TOURNAGES (VIDÉOS / ITW)

KNOWLEDGE : Mettez en avant votre savoir-faire
(industrie, technologie, business)

CORPORATES : Partagez les valeurs de votre entreprise
avec vos équipes et vos cibles

PANORAMIQUES : Tech*, chantier, entreprise... Une

PUBLICITAIRES : Faites la promotion de vos produits

vue d’ensemble pour vos cibles
ÉVÉNEMENTIELLES : Publireportages, réseaux
sociaux... Attirez les regards

et de votre entreprise
INTERVIEWS : Donnez un visage à vos produits et à
votre entreprise auprès de vos clients

CANAUX DE DIFFUSIONS
R. SOCIAUX : Diffusez vos images sur les réseaux
sociaux pour booster votre visibilité
SITE WEB : Optimisez votre Référencement
naturel en important nos productions
VIDÉO CONFÉRENCE : Diffusez sur le Web en direct vos
webinaires et vos visioconférences

NOUS UTILISONS DES MÉTHODOLOGIES
ADAPTÉES SELON LES BESOINS DE NOS
CLIENTS ET DOMAINES D’ACTIVITÉS.
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www.uaventerprise.lu

Nous établissons des

devis gratuits

adaptés à vos besoins.
9 avenue du blues
L-4368 BELVAUX,
Luxembourg
Phone: +352 661 500 003.
E-mail: info@uaventerprise.lu
www.uaventerprise.lu

CONTACT P.V.T.
Maxime GINGEMBRE
Administrative Manager
+352 661 500 006.
info@uaventerprise.lu

UAV ENTERPRISE EST A
VOTRE SERVICE ET VOUS
REMERCIE POUR VOTRE
CONFIANCE.
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