
 

Bordeaux, destination tourisme 
d’affaires

Un film « inspirationnel » mettant en valeur 
les atouts de la destination « Bordeaux 

Métropole et ses alentours » 

Un savoir-faire au service de l’image et des histoires à mettre en lumière.                        
EXEMPLES EN ANNEXE ici : www.pixelair.tv/bordeaux-affaires 

 

COREDGE - PiXELAiR Prod.
Péniche Marajo
9 route du moulin 
33210 Castets en Dorthe



PiXELAiR Prod 
art et air se mélangent 

Depuis sa création en 2007, PiXELAiR Prod , une marque de COREDGE 
PRODUCTION SARL a constitué un catalogue de films diffusés sur France Télévisions, 
Arte, M6 et les chaînes de la TNT. La société a développé un véritable savoir-faire dans la 
réalisation de documentaires culturels diffusés en prime-time sur les chaines nationales. 

Fort de sa réputation en matière de prises de vues aériennes, et de réalisation de 
documentaires de grande ampleur, PiXELAiR a su gagner la confiance d’émissions phares 
tel que Thalassa ou Des Racines et des Ailes.  

Des programmes pour lesquels les prises de vues aériennes, le contenu et l’image de 
qualité sont primordiales. 

Ces productions ont forgées le savoir-faire de PiXELAiR en terme de mise en valeur du 
patrimoine. Elle produit également des films promotionnels, touristiques ou 
commerciales pour différentes applications : office de tourisme, réseaux sociaux, salons, 
musées, télévision… 

PiXELAiR est installée dans en Gironde, et effectue ses prestations pour ces grandes 
émissions, en France et à l’étranger. Elle garde en perspective son axe découverte, 
environnement et patrimoine comme fer de lance de son activité. 

La société est une SARL constitué de deux fondateurs Yann Romanson et Ombline de la 
Grandière, tous deux, au profil bien distinct : l’une est à l’écriture et à la réalisation, le 
second à la prise de vue et à la mise en scène. Ils sont en accord à la production exécutive. 
Entourés d’une équipe de techniciens, monteurs, graphistes, compositeurs et ingénieurs 
du son, au service de l’image et des histoires à mettre ne lumière. 

 

Castets-en-Dorthe, Port d’attache de PiXELAiR



Tournage 
techniques de prise de vue 

Donner de l’ampleur aux monuments et site naturels 
ou urbains, avec des prises de vues aériennes, en 
ULM 3Axes, Paramoteur et Drone. Cette 
technique donne une approche sensationnelle à 

l’image, similaire à la prise de vue hélico. 

Ce mouvement continuel à l’image sera lui-même raccordé avec une technique de prises 
de vues au sol qui imprègne le regard du spectateur dans les sites où nous l’emmenons 
(nacelle stabilisée, rail…). 

Matériel inclus : 
Nous avons développé un système de prise de vue alternatif à l’hélicoptère. Le 
Paramoteur et l’ULM 3Axes à caméra stabilisée 

- Le Paramoteur et son pilote permettent de filmer et de donner un ressenti 3D à 
l’image. Il permet de situer les lieux à valoriser et ses alentours de manière grandiose. Il 
peut également faire des focus, ou plans serrés sur les différents monuments ou sites à 
mettre en lumière. 

-  Notre maitrise du Drone sera un atout majeur, puisqu’il nous permet de filmer à très 
basse hauteur, proche des éléments, jusqu’à filmer en intérieur. 

Nos aéronefs, à disposition en Sud-Gironde



- Les images tournées avec un ULM 3Axes et son 
Stabilisateur « Movi M10 » en donne un effet de 

travelling utilisé dans les productions d’envergures. Cette 
« nacelle » permet d’être toujours en mouvement, fluide et sans 

aucun à-coup. 

- Le système de Caméra sur Rail permet de zoomer en mouvement sur des détails à 
mettre en valeur 

- Le Pack Classique de tournage, avec prise de son, caméra Ultra HD + trépied et 
perche télescopique 

Matériel et Processus de prise de vue

Caméras et système embarqué



Montage 
mixage et 
étalonnage 

Cette phase est primordiale, elle donnera 
vie au film. 

Nous éditons nos films sur une station de montage Apple Final Cut  Pro 10, gage de 
fiabilité tant en terme de performance et stabilité, que de sauvegarde. 

Nous utiliserons votre charte graphique pour les textes et animations, pour s’intégrer au 
mieux avec votre communication globale. 

L’étalonnage des images, c’est à dire l’équilibrage des couleurs, sera soigneusement 
appliqué pour garder une homogénéité dans le rendu final. 

Le choix de la bande son est très important. Nous avons bien sûr des propositions parmi 
nos musiques libres de droits. 

Le montage sera réalisé dans nos locaux, y restera stocké, il sera modifiable pour vos 
futurs projets. En effet, le tournage en 4K (Ultra HD) est la plus grande résolution d’image 
sur le marché, il ne rendra pas le film obsolète qui sera diffusable en salle de cinéma. 

Banc de montage film



 

 

Ecriture 
Nous réaliserons un film de 1’30 correspondant à votre cahier des charges, bien sûr. Nous 
avons noté qu’une liste d’une quinzaine d’évènements professionnels/grand publics sera 
transmise à posteriori pour organiser les tournages entre juin 2017 et juin 2018. 

Nous vous proposons d’ajouter à cette liste des 15 événements (ou sites) à filmer : 

- Un « after-work » sur un bateau croisière au coeur de la métropole 

- L’arrivée grandiose du Crystal-Symphonie (Paquebot), en Prise de vues aériennes, passant le 
pont Chaban-Delmas vers le port de la lune 

- L’arrivée du nouveau TGV, filant au dessus de la Dordogne vers Bordeaux (en toile de fond), 
à filmer en prise de vues aériennes 

- Une séquence restauration / culinaire en cuisine et en terrasse au soleil couchant 

- Une séquence chez Humarobotics, spécialiste de la robotique collaborative à Mérignac 

- Des prises de vue aériennes d’un avion au dessus du Bassin d’Arcachon et survole des vignes 
et châteaux (La Brede, Yquem, Malle et Suduiraut) 

- Images type « Life style et Business » Bordelais : miroir d’eau, restaurant/terrasse du midi 

Principes de réalisation : 

Le rythme et la fluidité des transitions entre les différents sites à mettre en lumière seront 
alimentés de prises de vues détaillées, et en mouvement. Les images aériennes seront bien 
différentes de ce qu’on à l’habitude de voir avec les drones. En effet, les plans seront réalisés en 
longue focale, filmés à partir du Paramoteur ou de l’ULM, ils donneront un aspect cinéma au 
film, ainsi qu’un sentiment d’immersion qui sera alors plus intense. 

Nous prévoyons une réalisation moderne (time lapse, slow motion, tilt-shift), des animations 
de textes pour dynamiser le film, des prises de vues aériennes pour mettre en valeur les 
différents lieux, un habillage graphique cohérent sur les différentes manifestations filmées, un 
esthétisme élégant et rythmé, riche et accueillant (ex: feux d’artifices sur la Garonne, after work 
extérieurs, un avion qui décolle au milieu des vignes…). Les actions de chaque évènement se 
rejoignent pour tisser des liens entre les différents secteurs. 

Toutes ces techniques utilisées donnerons l’image d’une métropole active, en plein essor, et 
entreprenante dans le tourisme d’affaires. 



 

Restitution 
disque dur 

En toute simplicité, les films vous seront livrés sur disque dur et déclinés en différents 
formats de compression, pour tous types de diffusions : 

- Le format 4K (dit aussi l’Ultra HD) : ce sera le « Master », la meilleure résolution 
d’images. Il équivaut à quatre fois la Haute Définition. Il est prévu pour les TV 4K,  TV HD 
ou Projecteur grand format (Cinema). 

- Le format HD (Haute Définition) : pour diffusion sur TV HD ou Ordinateur. 

- Le format Mail : version très légère pour être envoyé par courrier électronique. 

Votre Disque Dur




