Valentin Studio, la visualisation en image de synthèse des plus beaux projets immobiliers
Parce que les projets immobiliers prestigieux méritent une communication unique et sublime, Valentin Ayrault crée
Valentin Studio, un atelier d’image de synthèse pour des visuels et des vidéos à couper le souffle.
	
  

N’imaginez plus... Voyez et admirez !
Comment imaginer le résultat final d’un projet immobilier ?
Au-delà des plans, des maquettes, des photographies, l’image de synthèse
va plus loin... jusqu’à donner corps à l’imagination des architectes et
professionnels de l’immobilier. A condition bien sûr que les réalisateurs
3D soient à la hauteur !

Valentin Studio, la synthèse est un art...
Ici, pas de réalisateur 3D sans sens artistique !
Sans cesse en quête d’excellence, Valentin Studio porte une grande
attention à l’écoute des besoins et envies des architectes et promoteurs
immobiliers. Leurs attentes, mais aussi leurs influences et goûts sont la
source d’inspiration des professionnels Valentin Studio. Après la réalisation de la 1ère maquette, Valentin Studio l’agrémente des
matériaux, mobiliers et agencements pour un rendu où le sens de l’esthétisme n’a d’égal que le réalisme.

... technique et qualitatif !
A la pointe des nouvelles technologies, Valentin Studio garantit des prestations à haute valeur technique et qualitative. Ainsi, la
production des perspectives sont par exemple réalisées en résolution 4K pour des impressions jusqu’au format A1.
Pour insuffler vie à votre projet, Valentin Studio garantit de sublimes images où chaque détail offre l’âme et la cohérence
architecturale au projet. Que ce soit en image ou en film d'animation la qualité est exemplaire et totalement immersive. Pour
produire ses films, Valentin Studio travaille en effet selon les critères de qualité Broadcast Cinéma.

Valentinstudio demoreel 2013 from Valentinstudio on Vimeo.

A propos de Valentin Ayrault
Passionné depuis toujours par le design 3d, Valentin Ayrault entre
en formation chez Objectif 3D à Montpellier pour aiguiser ses
compétences acquises en autodidacte.
Très vite sollicité pour des missions en freelance, il souhaite
cependant approfondir ses connaissances. L’entreprise familiale
Ayrault et compagnie lui donne le goût de l’architecture et 4
années au cœur de la multinationale Abvent le sensibilisent aux
organisations à fortes contraintes.
Mais Valentin Ayrault a soif de savoirs et d’expériences. Aussi, il
intègre la prestigieuse école Penninghen (ESAG) pour se perfectionner en graphisme et en dessin traditionnel. A sa sortie, il travaille
sur diverses études pour la télévision, le web, la publicité... et l’immobilier avec notamment les gares SNCF Paris, gare de Lyon ou
Nice. Son attrait pour l’architecture le décide à se spécialiser et Valentin travaille dès lors sur des projets immobiliers luxueux,
prestigieux et innovants. Après 7 années en indépendant, il crée Valentin Studio. Son talent allié à son sens de l’organisation, garantit
à ses clients l’ensemble des ressources que ceux-ci peuvent espérer d’un réalisateur 3D.

Pour en savoir plus
Valentin Studio
18 rue de Genève
69006 Lyon
Site web : www.valentinstudio.fr
Page Facebook : https://www.facebook.com/pages/Valentinstudio/599469140080927
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