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PRÉSENTATION
Ma vision de la communication:
partager une émotion, raconter une
histoire, faire rêver.

Depuis toujours passionné par le
visuel comme vecteur d'émotion,
j'apprécie l'image fixe ainsi que la
video scénographiée, la prise de vue
atypique.
Détail, prise de hauteur, contraste,
le visuel doit être porteur du
message et transmettre l'émotion
du produit, du service et de
l'activité, accompagnée des bon
mots, pour toucher et convaincre
les bonnes personnes, au bon
moment.

Le goût des belles choses, des
choses bien faites, des produits
exceptionnels, m'anime depuis
toujours.
Immobilier de prestige, automobile
d'exception, gastronomie, voyages,
activités extraordinaires et Art-deVivre sont des secteurs d'activité
pour lesquels je propose mes
compétences.
Produits exceptionnels,
communication exceptionnelle.
Tout simplement ?

QUI SUIS-JE ?
Passionné de belles choses et
d'émotions, amateurs de
sensationnel, curieux, motivé et
ambitieux, attentif avant tout.
Amateur de contenus et
professionnel de la communication.
Diplômé en communication du luxe
et entrepreneuriat (emlyon business
school) et en communication,
création de contenu et journalisme
du luxe (École W à Paris), mes
compétences s'étendent de la
stratégie au conseil, du shooting
photo / video à l'interview, de la
maitrise des réseaux sociaux à la
création et l'entretien de sites

internet, de la newsletter à la
publication professionnelle.
Ayant travaillé en tant que Chargé
de Communication dans la
Gastronomie et le Chocolat, ainsi
que Responsable Communication
dans l'immobilier de prestige dans
les Alpes françaises, être freelance
me permet de proposer mes
compétences à de nombreux
clients, à la recherche
d'amélioration de leur
communication .

DOMAINES
D'EXPERTISE

Boostez votre activité, en apportant de la
visibilité à vos produits, services, équipes et
savoirs-faire.

STRATÉGIE
MARQUE

CRÉATION DE
CONTENU

GESTION DES
COMMUNAUTÉS

Définir tous les moyens et

Construire une histoire de marque, et

Interagir constamment avec vos

plateformes de communication

la faire vivre à travers du contenu

audiences et animer vos

différent

communautés

Quel est le meilleur moment
pour publier quel contenu,
sur quelles plateformes, par
quels moyens, dans quel but,
à quel moment et à
destination de quelle cible ?

Créer et partager du contenu
adapté et harmonisé sur
toutes les plateformes,
pertinent pour chaque
audience

Faire grandir vos pages et
votre visibilité, échanger
avec votre communauté,
donner du sens à vos
interactions web, accroitre
vos prospects digitaux

PRESTATIONS
RÉSEAUX SOCIAUX

LA COMMUNICATION EST UN
TOUT.
PAS SEULEMENT UNE IMAGE,
MAIS LA VISION EXTÉRIEURE ET
LA PERSONNIFICATION DE
VOTRE ACTIVITÉ.

Création et gestion de pages réseaux
sociaux, objectifs de croissance et de
visibilité, campagnes sponsorisées et
paid social media

CRÉATION DE
CONTENU
LUCAS CHARDON
Freelance Communication

Shootings photo, video, retouche,
montage, adaptation tous formats /
plateformes, création de supports
print et digitaux

STRATÉGIE DE
COMMUNICATION
Harmoniser la communication de
tous les supports, définition
d'objectifs et de calendriers de
parutions, chartes et reporting

SITE INTERNET
Mise à jour du contenu existant,
Newsletters, Articles, SEO,
campagnes Google Ads

CRÉATION DE
CONTENU
Captation de contenu photo / video
pour les domaines de la vente et la
location en immobilier, automobile,
nautique et expériences
exceptionnelles, pour tous usages

IMMOBILIER
Captation de contenu photo / video
de biens immobiliers (intérieur /
extérieur) - usage réseaux sociaux,
sites internet, annonces
immobilières, etc.

QUELQUES
RÉALISATIONS
Châteaux,
Chalets,
Villas,
Propriétés,
Établissements hôteliers
Intérieurs / Extérieurs

AUTOMOBILE
Captation de contenu photo / video
de véhicules, usage annonces vente
et location, print, réseaux sociaux,
site internet, etc

QUELQUES
RÉALISATIONS
Véhicules neufs/ anciens,
Supercars,
Voitures de prestige,
Voitures de sport

YACHTING &
NAUTISME
Captation de contenu photo / video
de véhicules, usage annonces vente
et location, print, réseaux sociaux,
site internet, etc

QUELQUES
RÉALISATIONS
Yachts,
Voiliers,
Bâteaux

EXPÉRIENCES
Captation de contenu photo / video
d'activités exceptionnelles, à usage
réseaux sociaux, site internet,
publicité, print, etc

QUELQUES
RÉALISATIONS
Croisières,
Circuit,
Évènements,
Aéronautique,
Locations...

RÉSEAUX
SOCIAUX
Création et gestion de pages réseaux sociaux: Instagram, Youtube, Facebook,
LinkedIn
Stratégie de contenu et de parution,
Création de contenu au format adapté (posts, textes, liens, stories, IGTV, Reels)
Gestion et mise à jour de la boutique Facebook / Instagram
Publication régulière et programmation
Community Management
Community & Engagement Growth
Mise en place et gestion de partenariats pertinents
Image de gauche: gestion des réseaux sociaux, dont Instagram de @barnesmontblanc: passage en Top 2 des
agences mondiales du réseau BARNES ayant le plus d'abonnés en 6 mois
Image de droite: gestion des réseaux sociaux, dontInstagram, de la Chocolaterie @Chocolatweiss: passage de 11K
à 21K abonnés en 1 ans, partenariats avec de nombreux Chefs et Influenceurs, jeux concours

SITE
INTERNET
Stratégie de publication,
Création de sites simples / pages internet,
Gestion et mise à jour de sites,
Stratégie de contenus,
Rédaction d'articles et de textes pour diffusion,
Référencement et optimisation des contenus,
SEO
Campagnes SEA / Google Ads,
Gestion de Google My Business, portails web et annonces,
Création et envoi de newsletters,
Création et mise à jour de bases de données clients et listes de
diffusion

LES AVANTAGES
DU FREELANCE
Le fonctionnement en freelance
est encore peu répandu mais
idéal pour l'activité
Coûts et charges réduits, engagement et
contraintes libres, facilité de contact et
prestations à la carte, allègement de votre charge
de travail, professionnalisation ou refonte de
votre communication, expertise, idées et regard
neuf sur vos pratiques actuelles, etc...
Le freelance est un moyen de booster votre
activité, votre visibilité et votre crédibilité digitale,
sans encombrer vos bureaux et équipes.
L'efficacité, simplement.

FLEXIBILITÉ ET
FACILITÉ

1

COÛT ET
CHARGES

2

Le travail et l'efficacité d'un salarié
embauché, sans les coûts, charges
et contraintes administratives

EXPERTISE ET
IDÉES

3

Un parcours riche, une expertise
prouvée, un esprit passionné et
créatif

REGARD
EXTÉRIEUR

4

Des recommandations pertinentes,
un regard neuf sur la
communication de votre activité, un
objectif d'amélioration

Prestations sur demande, facilité
de contact et de fonctionnement

ILS M'ONT FAIT
CONFIANCE
Quelques exemples de projets
réalisés par LC PRODUCTION

Dream Cars Day 2021:
shootings photo / video,
refonte réseaux sociaux

Shooting de l'Armancette - Hôtel &
Spa 4* à Saint-Nicolas-de-Véroce

Gestion des réseaux sociaux de la
Chocolaterie Weiss

Gestion du site internet, newsletter et réseaux
sociaux des 7 agences du Groupe BARNES MontBlanc

Gestion du site internet, de la newsletter et
des réseaux sociaux de l'Association Hubert
Gouin - Enfance et Cancer

ILS M'ONT FAIT
CONFIANCE
Quelques exemples de projets
réalisés par LC PRODUCTION

Shooting photo lors du
lancement du Taycan Cross
Turismo pour les Centres
Porsche Annecy-Grenoble

Shooting photo de l'Auberge du Père
Bise pour le Chef ** Jean Sulpice + ITV
du Chef

Chalet La Belle Étoile: création de site Internet,
pages réseaux sociaux et production de
contenu

Shooting pour le Clos de la Rouvière à
la Garde-Adhémar en France

Photographie du château Gunneboslott à
proximité de Göteborg, Suède
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PRENONS
CONTACT
LUCAS CHARDON
TEL / WHATS'APP: +33 (0)6 51 34 99 97
EMAIL: contactezmoi.lcprod@gmail.com
SITE INTERNET:
https://lclucaschardon.wixsite.com/lcproductions

Une idée, un projet, un objectif ?
Serait-ce le moment de
professionnaliser votre
communication ?
Parlons-en, renons contact.
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INSTAGRAM:

LINKEDIN:

