
1991-2021

ASSOCIATION VIDÉO ESSEC



Qui sommes-nous ?

L'Association

AVE est l’association audiovisuelle de l’ESSEC 
depuis 30 ans. 

Notre équipe assure le suivi vidéo de tous les 
événements associatifs de l’ESSEC, réalise des 
supports vidéos pour le corps administratif et 

pédagogique de l’école, et travaille également avec de 
nombreuses entreprises et organisations externes 
(Carrefour, Moët Hennessy Diageo, Wavestone...). 



L'Association

AVE en  quelques chiffres

80
Événements 
ESSEC couverts 
par an

6
Films produits 
par an

350
Spectateurs à 
chaque note

Conférences, débats, 
événements culturels et 
politiques, diplomations, 

soirées, tournois... 

La NOTE (News On 
Television ESSEC) revient 
tous les deux mois sur les 
moments forts de la vie de 

l’école 

La NOTE est 
un événement 

incontournable de la vie 
étudiante de l’ESSEC 



Nos contrats

Nos contrats à l’essec

AVE réalise de nombreuses vidéos pour l’ESSEC : 
films promotionnels, outils de formation, 

conférences, vidéos pédagogiques, journal 
télévisé, film de l’accueil admissible... 

AVE dispose de nombreux partenaires parmi les 
associations de l’ESSEC, pour lesquelles elle réalise 

des prestations diverses et couvre de nombreux 
événements, à la fois sportifs (tournois, ski, surf, 

karting), culturels (voyages, débats) et artistiques 
(comédie musicale, pièce de théâtre). 



Nos contrats

Nos contrats avec 
les entreprises

AVE réalise également des prestations 
externes pour des entreprises, dont 
certaines sont devenues de véritables 
partenaires.

Nous leur proposons de couvrir des 
événements et conférences, de 
produire des aftermovies ou encore de 
réaliser des films promotionnels.



Nos contrats

Nos contrats avec 
les particuliers

AVE travaille également avec des 
particuliers et des associations extérieures 

à l'ESSEC, pour leur produire des 
souvenirs d’événements marquants 

(mariage, anniversaire, voyage...),
de compétitions sportives,

ou afin de promouvoir leur activité ́. 



Nos compétences

NOS COMPÉTENCES

Nous assurons le tournage dans sa totalité, selon le 
storyboard que vous aurez approuvé.

Nous disposons d'un matériel professionnel et haut- de-
gamme qui permettra de répondre à vos attentes : drone, 

stabilisateur, appareil photo réflex (Canon 5D Mark III), 
caméras, GoPro, fonds verts, microphones… 

Grâce à notre maîtrise de logiciels et matériels vidéos 
professionnels, nous sublimerons votre vidéo en post-

production.

Montage, mixage sonore, effets spéciaux et animations, 
nous rendrons votre vidéo unique. 



Nos compétences

POURQUOI CHOISIR AVE ?

Nous vous 
garantissons une 

grande flexibilité, tant 
sur le tournage que sur 

le montage.
Nous mettons tout en 
œuvre pour réaliser la 
vidéo dont vous rêvez.

FLEXIBILITÉ créativité prix

En tant qu’association 
étudiante, nous vous 
proposons des tarifs 

abordables et 
largement inférieurs à 

ceux du marché. 

Forts de notre passion 
pour l’audiovisuel et de 

notre maîtrise des 
logiciels et matériels 

vidéos, nous vous 
garantissons un rendu 

de qualité et 
extrêmement créatif.



Pour toute information supplémentaire ou 
demande de devis, contactez-nous :

CONTACT

association.vidEo.essec@gmail .com

Association vidéo essec (ave)

Ave.essec

aveessec


