
retour au sommaire

Dans cette Newsletter, nous allons voir comment la photo peut contribuer au succès d'un
événement en devenant un cadeau original.

A l'approche des fêtes de fin d'année la
sociéte Alcoa a organisé pour ses
collaborateurs un événement hors du
commun. Objectif stratégique : fusionner
les bureaux de Genève et Lausanne.
Objectif événementiel : rassembler les
collaborateurs pour mener une enquête
dans le cadre d'une soirée "meurtre et
mystère".

C'est l'agence EHBC qui a été mandatée pour
orchestrer cet événement. Le décor est planté
au Château de Coppet dans une salle
richement décorée sur le thème du cinéma.
Les invités sont accueillis par la régisseuse du
spectacle. L'apéritif est ponctué par l'apparition
des différents acteurs qui, mêlés à la foule,
présentent chacun leur personnage.

C'est en passant à table, que l'intrigue se
précise. La tension monte...jusqu'au "meurtre"
qui s'entend dans les coulisses. Tous les
protagonistes avaient d'excellentes raisons de
tuer la victime... Est-ce que les rares indices
permettront aux spectateurs de démasquer le
coupable ? Il faut bien sûr assister à un
spectacle "meurtre et mystère" pour le savoir !

C'est au terme de ce reportage photo que
l'idée est venue à Didier de proposer un DVD
souvenir aux participants.

Le client à tout de suite dit "oui". Quoi de mieux
que le support DVD pour revoir et partager
avec ses proches les temps forts d'une soirée
cinéma ! En 48H, 80 copies ont étes
distribuées à tous les participants. Un cadeau
personnalisé qui a été très apprécié !

Insider info: Le DVD LaGalerie développé
par le studio Casagrande est né du constat
d'un besoin : Vous avez participé à un
événement et aimeriez en conserver un
souvenir complet.

Vous aimeriez aussi que la consultation soit
facile et le budget modeste. Le DVD est le
média idéal : Il permet un visionnement sur un
téléviseur ou ordinateur équipé... Cependant
même si le support est économique, la création
du contenu reste une opération d'envergure.
Notre studio offre une formule intéressante en
complément d'une galerie internet.
La préparation des photos se fait
simultanément pour les deux supports,.. ce qui
rend ce mix avantageux à plus d'un titre !

Cette idée vous séduit ?

N'hésitez pas à nous écrire pour en savoir
plus.
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