
Agence de production 
et de communication audiovisuelle

Publicité, Clip de musique, Documentaire & Reportage
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UNE COMMUNICATION VIDÉO
CRÉATIVE ET EFFICACE

C’est au pied des Pyrénées, que 
Show Away Production a souhaité 
implanter son activité pour 
imaginer un scénario, écrire, 
réaliser un film, un clip musical, 
créer une publicité valorisante, un 
documentaire et faire de 
l’audiovisuel sa spécialité.
 
Basé à Pau et opérationnel dans 
toute la France, Show Away 
Production accompagne ses 
clients dans leur communication 
audiovisuelle. Nous nous 
déplaçons dans de nombreuses 
villes, telles que Biarritz, Bayonne, 
Dax, Bordeaux ou encore 
Toulouse pour produire et réaliser 
des prestations audiovisuelles 
originales, au travers de 
nombreux supports et moyens de 
productions audio et vidéo, afin 
d’améliorer la communication de 
nos clients.

De A à Z, parce que nous avons 
ce souci du détail, nous 
apportons conseils techniques et 
savoir-faire audiovisuel afin de 
proposer à nos clients une vidéo 
esthétique, qualitative et surtout 
en accord avec leurs objectifs. De 
la conception à la réalisation, 
l’agence réalise des prestations 
adaptées aux objectifs de 
chacun.
 
Notre expertise : expliquer, 
retranscrire, motiver, enrichir, 
valoriser, embellir un projet, une 
idée ou un message. De l’étape 
de préparation au tournage, à l’
étape finale de diffusion, nous 
mettons tout en œuvre pour 
réaliser un film qui servira de 
support de qualité à nos clients, 
et ainsi valoriser leur image 
auprès de leurs propres clients, 
prospects ou public.



DES PRODUCTIONS 

VARIÉES 

Show Away Production propose aux professionnels des 
créations audiovisuelles à leur image et en adéquation 
avec leurs objectifs.
 
L’agence crée du contenu vidéo avec une réflexion 
digitale et marketing pour les réseaux sociaux, un site 
Internet,  une stratégie de communication, une publicité 
ou encore un spot TV.
 
Elle aide ses clients à se démarquer, à valoriser et à faire 
connaître leurs projets au travers de différents types de 
productions audiovisuelles.

Pour les besoins de monteur, cadreur, pilote de drone 
de façon ponctuelle, l’agence propose des solutions 
sur-mesure et se déplace chez ses clients pour participer 
à la réalisation de leur projet.



Des publicités pour valoriser 
son image

Ce type de production consiste à 
analyser une cible, créer un branding, 
imaginer une histoire autour d’une 
marque, d’un service ou d’un produit.

Il comprend également des conseils 
en communication afin de faire 
connaître une marque, convaincre de 
nouveaux clients et prospects, 
augmenter ses ventes ou encore 
dynamiser un site internet.

Des clips pour retransmettre 
en image son univers musical

L’agence réalise des clips musicaux 
afin qu’un artiste puisse présenter sa 
musique aux labels, créer son image, 
avoir son propre visuel, faire un teaser 
d’un concert, attirer les foules et 
obtenir sa propre notoriété et 
singularité.

Des captations 
événementielles pour 

communiquer autrement

Show Away Production réalise 
également des captations d’
évènements tels qu’une conférence 
ou un spectacle, à l’aide de multiples 
caméras, qui permettent ensuite de le 
retranscrire en streaming sur une 
plateforme, de l’immortaliser ou 
encore de créer un aftermovie  de son 
évènement ou un film.

Des vidéos immobilières 
à 360° pour se différencier

L’agence peut créer des vidéos 
immersives offrant une vue à 360° qui 
reproduit le principe de la photo 
panoramique avec une image 
mouvante, plus captivante. 

Disponible sur tous supports, cette 
technologie offre créativité et 
originalité aux images  grâce à une 
navigation virtuelle au sein même de 
l’image.



DE LA CONCEPTION À LA 
RÉALISATION
Nos étapes de fabrication

Afin de garantir résultat et qualité à nos clients, 
chacun de nos projets sont étudiés sur-mesure pour 
chaque client : de ses envies à son budget, sa 
demande et son objectif.

2. Conception et 
rédaction

Autour d’un script, scénario 
et story-board, Show Away 
Production commence à 
imaginer le projet et élabore 
plusieurs solutions telles que 
la recherche de lieux, 
cadrages, musiques, voix off 
et animations.
 

4. Post-production

Étape primordiale dans la 
réussite d’une production 
vidéo, l’équipe procède au 
dérushage,  au montage, au 
calage audio, à la création de 
la bande sonore et à 
l’enregistrement d’une voix 
off, ainsi qu’à l’étalonnage 
des images.
 

1. Définition du projet

L’agence réalise une étude 
complète de communication 
pour connaître les besoins et 
attentes de ses clients. Elle 
donne ensuite ses 
recommandations et conseils 
afin d’établir une solution 
adaptée à leurs objectifs.
 

5. Diffusion

C’est ce qui concerne la 
livraison finale du projet au 
client. Au choix, par internet 
ou sur disque dur sous 
plusieurs formats de fichiers, 
avec ou sans les rushs et mise 
en ligne directe possible sur 
la plateforme de son choix.

3. Pré-production et 
production

L’agence organise l’ensemble 
de la logistique et le 
tournage. Elle s’occupe 
également des autorisations 
éventuelles, du repérage et 
casting, avec la mise en 
scène, le réglage des 
lumières et du son.
 
Cette étape comprend aussi 
le tournage, au sol ou via 
drone, à l’intérieur ou à 
l’extérieur, ou le motion 
design.
 



NOS PRESTATIONS AUDIOVISUELLES

Production, cadrage et montage
De la définition du casting, au découpage technique, en passant par le 
tournage, le repérage et la création de la mise en scène, des lumières 
& des décors, pour finir par la prise de son, la direction des acteurs, et 
la réalisation à l’aide de matériel cinéma 4K, Show Away Production 
définit et organise chaque étape de la production.
 
Post-production
Ce service consiste au dérushage, montage vidéo, étalonnage 
d’images, photo, synchronisation audio, mixage du son, 
enregistrement de voix off ou enregistrement studio, de truquage et 
d’effets spéciaux, VFX, ou encore le motion design afin d’illustrer un 
projet rapidement et efficacement.

Prise de vue aérienne
Show Away Production réalise également des prises de 
vues par drone qui permettent de prendre de la hauteur et 
d’embellir une production de manière plus attrayante et 
d’obtenir des images originales et impressionnantes.

Reporter d’images
Show Away Production dispose d’une équipe légère prête 
à se déplacer dans un endroit précis pour fournir et 
envoyer à ses clients les images dont ils ont besoin, 
qu’elles soient brutes ou montées et colorisées.

Notre équipe de reporter/cadreur aide ses clients à 
partager leurs informations au travers d’un contenu narratif 
et audiovisuel efficace et professionnel.

Design sonore, voix off et musique
Étape clé à ne pas négliger, le son représente dans un 
film 50% du rendu final. Par son action, il permet ainsi 
de donner le ton désiré dès les premières secondes, de 
rendre le message plus concret et palpable ou encore 
de relancer et maintenir l’attention de ses spectateurs.

Motion Design
Cette technique consiste à animer graphiquement des 
éléments, sans aucune limite créative, pour illustrer un 
sujet, un concept ou encore une histoire.

Extrêmement visuel, facilement mémorisable, déclinable à 
l’infini, la motion design permet, grâce à un dessin 
minimaliste, de retenir l’information beaucoup plus 
facilement qu’une vidéo classique : une solution moderne 
et efficace pour transmettre un message clair.



Créativité, conseils & stratégie
Expert de la communication audiovisuelle, notre agence gère les 
projets qui lui sont confiés de A à Z. Elle définit concrètement les 
objectifs cibles de chacun de ses clients et apporte conseils et 
savoir-faire en termes de stratégie, format et diffusion.

NOTRE VALEUR AJOUTÉE

Des prestations sur-mesure entièrement personnalisables
Pour chacune de ses prestations, l’agence propose toutes les 
durées et tous les formats selon les besoins et envies de chacun.

Une équipe de créatifs
Polyvalents et passionnés par l’image et la création audiovisuelle, 
les membres de notre équipe proviennent d’horizons différents 
afin d’apporter leur savoir-faire audiovisuel et leur œil artistique 
aux projets. Réalisateur, conseiller marketing, JRI Duplex, cadreur, 
chef opérateur, comédien, pilote de drone ou encore ingénieur 
du son, Show Away Production regroupe de nombreux talents 
pour réaliser ces projets.

Grâce à son expertise, Show Away Production s’engage à rendre 
chaque projet unique et correspondant aux attentes de ses clients.



À PROPOS & CONTACT

Basée à Pau, cette agence à taille humaine réalise du contenu 
audiovisuel et des créations vidéo pour les marques, les 
entreprises, les associations, les artisans mais aussi les artistes, 
en France, et dans le Grand Sud-Ouest.
 
À la fois agence de production audiovisuelle et studio créatif, 
elle accompagne, valorise et dynamise l’image de ses clients en 
leur livrant des projets originaux et pertinents grâce à sa 
créativité et les multiples talents qui composent son équipe.
 
Elle a fait de la production audiovisuelle son “fer de lance”.

Relations Presse
07.64.09.42.83
contact@showaway-production.com
 

www.showaway-production.com

Show Away Production
12, Route de Bayonne
64140 Billère

http://www.showaway-production.com
https://www.facebook.com/showawayprod/
https://www.instagram.com/show.away/
https://fr.linkedin.com/company/show-away-production

