


 Vous

Vous maîtrisez votre domaine et, en proposant vos services  
ou vos produits, vous valorisez l’expérience client de par votre 
créativité, votre énergie et votre savoir-faire.

 Le client

Il est au cœur de vos préoccupations et vous voulez lui dire  
que vous êtes là pour lui, que vous pouvez l’aider, l’accompagner... 
En un mot, le rendre plus heureux !

 Bien encré

Nous somme l’outil qui vous donne la parole : vous devenez 
visible, vous élargissez votre cible, vous affirmez votre différence 
et développez une identité qui vous démarque de la concurrence. 
En communiquant efficacement, vous donnez vie à vos stratégies 
de développement.

Nous photographions, nous imprimons, nous filmons, nous diffusons.

Pour vous.

VIDÉO

PHOTOGRAPHIE

IMPRIMERIE
Plaquettes, flyers, affiches, cartes de visite, 
livres, signalétique, enseignes... Quelque soit 
sa taille, le support imprimé est toujours 
incontournable pour communiquer et faire 
exister vos messages.

Dans un monde où la photo est partout  
et pratiquée par tous, l’œil (et le matériel) 
d’un professsionnel reste le moyen le plus 
sûr de se démarquer en qualité, que ce soit 
en reportage ou au sein de notre studio.

Besoin d’animer un site internet, un stand 
ou vos locaux ? Vous souhaitez développer 
une communauté sur le web, améliorer votre 
référencement ? Réaliser des tutaux ? Filmer 
un événement ? La vidéo s’impose comme  
le média le plus consommé par vos clients.

Pour le consommateur le monde virtuel et réel ne font plus 

qu’un, imposant aux professionnels de devenir “pluri-compétents” 

pour accéder aux nouveaux canaux de diffusion.  

Bien encré, toujours en mouvement, vous propose aujourd’hui 

une gamme de savoirs-faires en phase avec les nouvelles 

pratiques de consommation médiatiques.

www.bien-encre.fr 
SERVICE  D ’ IMPRESSION EN L IGNE 

Studio Bien Encré 
SERVICE  V IDéO ET  DE  PHOTOGRAPHIE

www dijon-sportnews.fr 
MéDIA  LOCAL  DE  D IFFUSION D ’ANNONCES COMMERCIALES 

www.webtv-bourgognefranchecomte.fr 
MéDIA  V IDéO LOCAL  D ’ INFLUENCE ET  DE  VALORISAT ION 




