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Vidéos éco-responsables



Eclos Production est un créateur et producteur éco-responsable de vidéos

ET SI VOUS ECO-PRODUISIEZ 
VOS VIDEOS ? 
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pour mettre en valeur, faire 
découvrir une marque, un 

produit ou un service 

CONCEPTION ET PRODUCTION

valorise une information en la 
rendant dynamique et 

facilement compréhensible

de courtes vidéos 
présentées sous forme 

d’épisodes 

pour expliquer en images le 
fonctionnement d’un produit

film d’un évènement, avec 
éventuellement une diffusion en 

direct et un after-movie

lumière sur un lieu, un 
groupe d’individus, un 

métier

Vidéo publicitaire Web SerieMotion Design

Tutoriel ReportageCaptation

A partir d’un tournage unique, nous déclinons une large variété de contenus.



de la bande passante sur internet 
consommée par de la vidéo1

LA VIDÉO, ENJEU DE LA 
COMMUNICATION RESPONSABLE

80%

FAIRe1,7m

Contrats climats

la production audiovisuelle 
raisonnée un des engagements du 

programme de l’UdM

de tonnes de CO2 rejetée 
par la production 

audiovisuelle2

des entreprises s’engagent 
pour éco-produire les vidéos 

1. L’insoutenable usage de la vidéo en ligne, 2019 The Shift Project
2. Environnement et Climat de nouveaux enjeux pour la production audiovisuelle, 2021 Ecoprod

Impact Transition



Nous adoptons une démarche responsable tout au long 
de la chaine de production.

100% ECO-PRODUCTION

Pré-production : scénario responsable, lieu de tournage, 
casting inclusif, transport, logement, éco-conception des 
décors et costumes, choix du matériel

Production : régie responsable, tri des déchets, seconde 
main, consommation énergétique maitrisée, optimisation 
des fichiers, remise en état des lieux.

Post-production : compression des fichiers, stockage des 
rushs, envoi des fichiers, bilan carbone. 
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pour chacune de nos production. 
Utilisation d’Adgreen ou du 

Carbon’Clap. 

PRODUCTEUR RESPONSABLE 

Bilan carbone

Charte d’éco-production

détaillant notre démarche et 
signée par chaque intervenant 

sur nos projets

Membre d’Ecoprod
adhérent à l’association et 

participation aux groupes de 
travail

Contrat Climat

passé auprès du Ministère de la 
Transition Ecologique dans le 

cadre de la loi climat et résilience



10x moins d’émissions de carbone
3x moins cher grâce à la sobriété* 

Avec notre méthode d’éco-production
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*Estimation réalisée entre nos dernières éco-productions filmées et les mêmes projets non éco-produits. 
Référenciels similaires : même nombre d’intervenants, sans transport aérien. 



Tous les membres d’une équipe 
projet apportent leurs idées

Eclos forme des équipes artistiques sur 
mesure pour chaque projet

Un collectif de talents spécialisés dans les métiers de l’audiovisuel et de l’image.

COLLECTIF DE CREATIFS

Flexible Intelligence collective

ROMAIN
ROELLET

THIBAUD
DESCHAMPS

MANON
DE SOOS

CAPUCINE
BERTIN 

MARCEAU
UGUEN

ISAURE
LANDON



Isotoner : Spot TV Parapluie 2022  Bocconi Alumni : After-movie soirée 
Jardin d’Acclimatation 2022 

de vidéos sur eclosproduction.com 

FILMS

https://www.youtube.com/watch?v=7V4jt8Nf-yQ&ab_channel=EclosProduction
https://www.youtube.com/watch?v=smsM-0z1D_g&ab_channel=EclosProduction
https://www.youtube.com/watch?v=smsM-0z1D_g&ab_channel=EclosProduction
https://eclosproduction.com/
https://www.youtube.com/watch?v=7V4jt8Nf-yQ&ab_channel=EclosProduction
https://www.youtube.com/watch?v=smsM-0z1D_g&ab_channel=EclosProduction


TÉMOIGNAGE

Sustainability Transformation Director
Schneider Electric 

Président 
Bocconi Alumni Paris  

Daniele Bufano



CONTACTS

Pauline Michel 

Co-fondatrice, Présidente

pauline.michel@eclosproduction.com

+33 (0)6 81 79 53 09

Cyril Michel 

Co-fondateur, Directeur Général

cyril.michel@eclosproduction.com

+33 (0)7 69 47 94 60

Eclos Production : 22 rue du Château d’Eau - 75010 Paris
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