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QUI SOMMES-NOUS ?

AVE est l’association audiovisuelle de l’ESSEC 

Business School depuis plus de 25 ans. 

Notre équipe assure le suivi vidéo de tous les é 

vénements associatifs de l’ESSEC, réalise des 

supports vidéos pour le corps administratif et 

pédagogique de l'école, et travaille également 

avec de nombreuses entreprises organisations 

externes (Carrefour, Unilever, Wavestone...). 

Le bureau est composé de 9 membres, nous 

sélectionnons chaque année 13 nouvelles 
recrues parmi 80 candidats et restons en 

contact avec plus de 275 anciens membres.



AVE EN QUELQUES CHIFFRES

Conférences, événements 

culturels et politiques, 

diplomations, matchs 

sportifs, tournois...

événements ESSEC 

couverts par an 

80

La NOTE (News On 

Televion Essec) revient 

tous les deux mois sur 

moments forts de l'école.

films produits et 

diffusés par an  

6

(En moyenne), La NOTE 

est un évènement 

incontournable de la vie 

étudiante à l'ESSEC. 

spectateurs à 

chaque note

350



nos partenaires à l'essec

AVE réalise de nombreuses vidéos pour 

l’ESSEC:  films promotionnels, outils de 

formation, vidéos pédagogiques, journal 

télévisé, événementiel, film admissible... 

AVE dispose de nombreux partenaires à 

l’ESSEC, pour qui elle réalise des prestations 

diverses et couvre de nombreux événements, 

à la fois sportifs (tournois sportifs, ski, surf, 

karting...), culturels (voyages, débats 

politiques) et artistiques (comédie musicale). 



nos contrats avec les 

entreprises

AVE dispose de nombreux 

partenaires à l’ESSEC, 

 pour qui elle réalise des 

prestations diverses et couvre 

de nombreux évènements. 

Parmi nos principaux 

partenaires nous comptons 

à la fois des associations 

sportives (ski, sports 

collectifs, karting...), 

culturelles (voyages, débats 

politiques) et artistiques 

(comédie musicale).

AVE réalise également des prestations exté 

rieures pour des entreprises, dont certaines 

sont devenues de véritables partenaires de 

par l’importance et la durée de notre 

collaboration (Carrefour, KPMG, EY...). Nous 

leur proposons de couvrir des évènements et 

conférences, ou de réaliser des films 

promotionnels.



nos contrats avec 

les PARTICULIERS

AVE travaille également avec des 

particuliers et des associations 

extérieures à l'ESSEC, qu'il s'agisse 

de leur produire un souvenir 

d'événements marquants (mariage, 

anniversaire, voyage...), de compétitions 

sportives, ou de promouvoir leur activité. 



noS COMPétences
AVE dispose de nombreux 

partenaires à l’ESSEC, 

 pour qui elle réalise des 

prestations diverses et couvre 

de nombreux évènements. 

Parmi nos principaux 

partenaires nous comptons 

à la fois des associations 

sportives (ski, sports 

collectifs, karting...), 

culturelles (voyages, débats 

politiques) et artistiques 

(comédie musicale).

Nous assurons le tournage dans sa totalité, 

selon le storyboard que vous avez approuvé. 

Nous disposons d'un matériel professionnel et 

haut-de-gamme qui permettra de répondre à 

la plupart de vos attentes : drône, stabilisateur, 

appareil photo réflex (Canon 5D Mark III), 

caméras, GoPro, fonds verts, microphones 

haute qualité. 

Grâce à notre maîtrise de logiciels vidéos 

professionnels, nous sublimerons votre vidéo 

en post-production. Montage, mixage sonore, 

effets spéciaux et animations, nous rendons 

votre vidéo unique.  



POURQUOI CHOISIR AVE ?

Forts de notre passion 

pour l'audiovisuel et de 

notre excellente maîtrise 

des logiciels et matériels 

vidéos professionnels, 

nous vous garantissons 

un rendu de qualité et 

ultra créatif.

En tant qu'association, 

nous avons la possibilité 

de vous offrir un résultat 

professionnel à des tarifs 

largement inférieurs à 

ceux du marché. Pour 

réaliser un devis, 

contactez-nous.

En choisissant notre 

association, nous vous 

garantissons une grande 

flexibilité, tant sur le tournage 

que sur le montage. 

Nous mettons tout en oeuvre 

pour réaliser la vidéo dont 

vous rêvez. 

Flexibilité Créativité PrIX

Consultez des exemples de nos réalisations sur 

notre compte viméo professionnel (Aveessec)



nous contacter

 

couverture d’événements et réalisation de contenus audiovisuels 

association.video.essec@gmail.com

AVE - Association Vidéo Essec 

AVE.Essec

Aveessec

 

L'ASSOCIATION VIDéo ESSEC


