


La vidéo est
magique ! ❤ 🎬
On se souvient tous de son premier film au 
cinéma. La vidéo a ce pouvoir formidable de 
marquer les esprits et générer des émotions. 

Au-delà du grand écran, elle n’a jamais cessé d’
évoluer et d’adopter différents formats pour 
toujours plus nous informer, nous cultiver et 
nous surprendre.
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Des valeurs qui nous sont
share
Le partage est notre philosophie ! C’est pourquoi 
nous nous mobilisons pour rendre vos vidéos à 
la fois créatives et impactantes ! Partager vos 
savoir-faire, vos engagements, votre ADN, vos 
équipes et bien d’autres... La vidéo est un réel 
accélérateur de partages et de bonnes idées. 
Des idées fortes pour contribuer aux enjeux de 
demain afin de nous engager dans un monde 
plus responsable et plus durable. 

Les vidéos Cliple sont faites pour ça.
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D’infinies
possibilités 🤯
Grâce à la vidéo, vous augmentez votre pouvoir 
de créativité ! Chez Cliple, nous nous engageons 
à vous accompagner dans votre démarche en 
vous proposant des offres personnalisées en 
fonction de vos besoins : films d’entreprise, 
présentation de produits, témoignages clients, 
découverte des locaux et bien d’autres encore…. 
Qu’ils soient du plus simple au plus ambitieux, 
notre équipe vous propose un accompagnement 
aux petits oignons pour tous vos projets.

+41%
de trafic sur un site 
grâce à la vidéo

39%
effectuent un achat
après avoir vu une vidéo
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Ouvrons le champ des possibles !
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Showreel 2022 🎞
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https://vimeo.com/684228561/9f9676d315


Agile &
Accessible

Créative &
Sur-mesure
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ONE LIVE MOTION AGENCY
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Illustrez facilement l’utilisation de vos 
produits grâce à un motion design.

Présentation de produit

Mettez en avant vos applications dans un 
univers graphique dynamique et unique.

Présentation d’app mobile 

Présentez vos services grâce à une 
animation ludique et pédagogique.

Présentation de service

sur devis sur devis sur devis

Nos références clients

https://www.cliple.com/view.php?vid=c2c6565153ef1108596ec9cefecf7eb9
https://www.cliple.com/view.php?vid=c2c6565153ef1108596ec9cefecf7eb9
https://www.cliple.com/view.php?vid=c2c6565153ef1108596ec9cefecf7eb9
https://www.cliple.com/view.php?vid=c2c6565153ef1108596ec9cefecf7eb9
https://www.cliple.com/view.php?vid=81ed5d04b3832fbe6069b33e7c9d4f60
https://www.cliple.com/view.php?vid=81ed5d04b3832fbe6069b33e7c9d4f60


Nos références clients

Manifeste vidéo Spot publicitaire

Sur devis
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Teaser vidéo

Présentation de concept avec une 
direction artistique pointilleuse.

Sur devis

Présentation des différentes valeurs 
de la marque Eau Thermale d’Avène.

Sur devis Sur devis

Campagne colorée et dynamique pour la 
marque de décoration : 4 murs.

https://www.cliple.com/view.php?vid=4d3ca66e42f8a0045d83e6b3c62551f4
https://www.cliple.com/view.php?vid=4d3ca66e42f8a0045d83e6b3c62551f4
https://www.cliple.com/view.php?vid=a9ba7ba2548019d40f1305953f6eae0e
https://www.cliple.com/view.php?vid=a9ba7ba2548019d40f1305953f6eae0e
https://www.cliple.com/view.php?vid=9c845c3ec73894a292862d0b513b5e1f
https://www.cliple.com/view.php?vid=9c845c3ec73894a292862d0b513b5e1f
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Cliple en chiffres

+350
clients

+400
réalisateurs



Un immense
champ d’interventions 🌎

Chez Cliple, c’est une communauté de plus de 
300 réalisateurs partout en France et dans plus 
de 25 pays prêts à donner vie à vos 
innombrables projets. 
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+25
pays

+150
villes en France



Une équipe
engagée
Cliple, c’est une vingtaine de 
collaborateurs talentueux et 
passionnés réunis pour faire de 
vos vidéos de grands moments 
de partage ! 

13 experts multi-talents

+50



Bienvenue à
la Lustrerie 🏠
Situés en métropole lilloise, nous serons 
heureux de vous accueillir dans nos bureaux 
pour d’éventuels échanges. De plus, la Lustrerie 
possède un studio avec un grand plateau de 
tournage. Idéal pour vos shooting photos ou 
vidéos !
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https://www.cliple.com/view.php?vid=6b40bd1a71153b75fb28d1bf3c867373
https://www.cliple.com/view.php?vid=6b40bd1a71153b75fb28d1bf3c867373


15

Alors qu’avez-vous
envie de partager ?

Contact
Maxime Thieffry
CEO
mthieffry@cliple.com
06 80 43 65 07

Contact
Amandine Foulon
Head of sales
afoulon@cliple.com
06 11 40 05 75


