


17 ans d’expérience

Leader du parrainage TV en France

Equipe de 6 permanents 

50 intermittents employés chaque année

Facilite la vie d’une 20aine d’agences et de plus de 60 
annonceurs chaque année

Hors-Ecran en quelques chiffres



Parrainage TV et PUB classique
Production de billboards de parrainage TV et de publicité classique 

HE est le premier producteur de billboards en France

Production
Tournages, Animation, 2D, 3D, Motion Design, Photo, Print, Musique

Livraison et suivi de campagne
Conseil juridique, Validation, ARPP, Livraison dématérialisée aux chaines, 

Archivage, Déclinaisons multi-formats, Adaptation Française de films étrangers

Métiers : 3 savoir-faire



Réactivité
Des équipes disponibles, des deals spécifiques avec des partenaires et 

des moyens intégrés

Souplesse
Equilibre entre les moyens internes et externes 

Qualité / Prix
17 ans de sourcing des meilleurs prestataires et indépendants

Fiabilité 
Expérience, qualité des équipes et organisation éprouvée

Notre Identité



C’est un programme et non de la publicité
Sous la responsabilité de chaque chaîne qui valident 2 choses : le juridique et l’artistique

Formats et dispositifs spécifiques
Durée des formats de billboards 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 ou 12 secondes

IN / OUT / BA / inter programmes… Chaque chaine et émission possèdent ses propres 
spécificités

Déclinaisons
Une voix-off par programme parrainé en IN / OUT / BA, et dans un format précis.

Le parrainage TV



Artistique
L’équipe HE vous accompagne autour de la conception-rédaction du projet

Juridique
Nous accompagnons également nos clients sur toute la partie juridique spécifique au 

parrainage TV en relation avec les services juridiques des chaînes

Déclinaisons
Formats (6, 7, 8, 12 secondes etc…) et voix-off 

Livraisons
Aux régies ou aux chaines

Suivi de campagne
Un contact unique HE qui suit vos campagnes

Services d’accompagnements



Création Production déclinaisons Livraison

Conception

Rédaction

DA

Co-création

Tournage

Animation 2D/3D

Motion Design

Remontage de spot

Sorties MASTERS 
des différents 
formats

Enregistrement  
voix-off

PARRAINAGE TV

Accompagnement juridique et technique 

Livraison dématérialisée

Suivi de campagne



Nos clients



Nous contacter

CHARLES PRUNEL PRESCILLIA DOUE CHARLOTTE PENASSE
Directeur général Directrice des productions Assistante de production

charlesprunel@horsecran.com prescilliadoue@horsecran.com charlottepenasse@horsecran.com

+33 6 60 23 28 09 +33 6 77 40 36 24 +33 6 18 26 81 07

Nous rendre visite 
8, rue Georges ville, 75116 Paris

www.horsecran.com
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Merci !


