
HIGH LEVEL HOME

POLYNESIE 

Location saisonnière pour maximiser les revenus ! 

Transformer Une maison classique

…en 1 villa de Luxe pour Millionnaire
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La Polynésie : une valeur sûre ! Elle attire de plus en plus d’étrangers grâce à sa météo clémente,
ses îles paradisiaques, sa végétation, ses lagons uniques et la gentillesse des Polynésiens. Elle
permet aussi un dépaysement total pour ceux qui ont les moyens de s’offrir cette destination.

Ici l’objectif est de transformer un bien immobilier classique, en un bien exceptionnel offrant des
prestations très rares en Polynésie hormis les hôtels.
Rénover et Agrandir une villa et son jardin de 700m2 pour en faire une des plus belles villas de la
Polynésie !

COMMENT FAIRE DES BENEFICES ?
En faisant de la location saisonnière, de loin la niche la plus rentable dans l’immobilier.

Avec nos équipes sur place et nos partenaires/fournisseurs à l’international, nous serons en mesure
de conceptualiser et de faire transformer et construire une villa HAUT DE GAMME, à des prix
compétitifs grâce à cette nouvelle approche.

1) Résumé
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•Projet à financer : Rénovation, Relooking et agrandissement d’une Villa déjà existante /

Construction de 2 annexes supplémentaires de Luxe, terrasses, Salle de cinéma privée, Salle de 
sport, jacuzzi solariums et d’une piscine à débordement de 60m3 (Ultra Luxe Type Hollywoodienne).

•Fonds nécessaires : 211 000 euros* 

•Prix de location estimé du bien après rénovation : Entre 1400euros et 4300euros la nuit.

•Délai de recoupement de l’investissement : Entre 3 et 4ans d’exploitations

•Rémunération : 10ans minimum, reconductible tous les 10ans, jusqu’à 30ans

•Achat du bien : Non nécessaire (ce qui permet un retour sur investissement exceptionnel)

Recettes & profits à attendre pour Le Partenaire pour un investissement de 211 000 euros.

1 – Prévision locative sur 30ans: CA 8.875.080 euros (5.225.054 euros NET profit pour Le 
Partenaire)*

soit 2476,33% d’intérêts pour Le Partenaire sur 30ans (tenant compte de l’inflation)
2 – LA SUITE : Après le lancement de cette opération immobilière, il sera possible de 
dupliquer cette méthodologie pour d’autres biens.

Décision à prendre dans un second temps avec Le(s) Partenaire(s).

* Détails en page : 37
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1- Pourquoi miser sur ce bien ?

- Ticket d’entrée très faible par rapport au potentiel de revenus.

- Risque quasiment inexistant
- Retour sur investissement rapide environ 3ans/4ans au lieu de 19ans.

En effet dans l’immobilier classique, la rentabilité Brute moyenne est de 5,2% par an.
Les plus malins et opportunistes peuvent atteindre les 7%. Les génies de l’immobilier
peuvent atteindre les 10%. Nous nous projetons d’atteindre les 25% voire 33%

- Concurrence quasiment inexistante. Seul les hôtels offrent des prestations de LUXE. Les
locations classiques restent de facture très modeste.

- Transparence des revenus, possibilité de voir tous les résultats des locations effectuées sur les
différents sites de locations (direct pour les partenaires principaux et par screen shot pour les
partenaires secondaires.)

2- Pourquoi miser sur la Polynésie ?

- Attire de plus en plus d’étrangers grâce à une météo clémente toute l’année et ses décors
Paradisiaques.

- Destination de rêve reconnue dans le monde entier.

- Tous les plus riches de la planète sont en train de s’expatrier dans la zone du Pacifique Sud.

- Le bien est déjà à notre disposition (pas de délais administratifs et prestations notariales).

Forces du projet :
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3- Pourquoi investir maintenant ?

- Le projet est déjà opérationnel et démarre courant avril 2021

- Lieu unique, Dans un magnifique domaine paisible entouré de nature, sans vis à vis et avec une 
vue exceptionnelle sur Lagon. Offrant une exclusivité totale à nos futurs clients/locataires.

- Pour devenir les premiers à offrir des prestations uniques et se démarquer facilement d’une 
concurrence quasiment inexistante.

- La région est très ouverte pour le développement du tourisme car c’est la principale source de 
rémunération de la Polynésie. Pas de contraintes et de bridassions administratives comme on 
peut le constater sur les grandes villes (Pas la limitation du nombre de nuits de location 
possible).

- Pour être opérationnel dès la prochaine saison estivale.

- Pour avancer sur des projets concrets pendant que les autres restent inactifs et passifs suite à 
l’incompréhension de la conjoncture actuelle.

Forces du projet :
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La Polynésie :

Sur une des iles les plus sauvages et magiques de la Polynésie, le temps s’arrête.

A seulement 40minutes de Tahiti.
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Etape 1 :

Trouver le bien : OBJECTIF ATTEINT! : Meilleure vue, Meilleur emplacement, Grand terrain, 2
jardins.

Avec notre équipe, nous avons trouvé plusieurs lieux qui se trouvent dans des endroits
Extraordinaires. Mais qui ne sont pas exploités à leur véritable potentiel. Celui en Polynésie est de
loin le plus Magique.

2) LES ETAPES

Maison avec vue extraordinaire à 360°

Vue Montagne

Vue Forêt

Vue Lagon et Océan

Vue Sur Raiatea, Tahaa et Bora Bora

Aucun Vis à vis 
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Etape 2 :

Prendre en main ce bien pour le Transformer, le rénover et le rendre EXCEPTIONNEL !                     
Nous allons Moderniser cette villa modeste de 100m2 « VILLA RELOOKING PRESTIGE » de 415m2 et 
l’agrandir afin de booster son prix de location. Notre intervention va permettre de 
booster considérablement sa valeur Locative. En rajoutant de nombreuses baies vitrées, 
relooking de sa façade extérieure, rajout de 300mètres carrés de surface, comprenant une 
piscine extérieure chauffée à débordement filtrée à l’ozone et vue Panoramique à 360°, une salle 
de Gym privée, Salle de cinéma. Cette villa sera exceptionnelle et fera rêver même les plus 
riches ! Cette Villa aura un standing similaire à notre autre projet de surélévation offrant des 
prestations uniques en Polynésie.
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Etape 3 :

Une fois la rénovation/Construction terminée, on utilise la niche la plus rentable dans l’immobilier en 
mettant le bien en location saisonnière, offrant des revenus relativement conséquents pour les biens 
de PRESTIGE.

Les annonces seront déposées sur des sites comme Airbnb, Booking, Homelidays, VRBO, Abritel, 
TripAdvisor, etc…

Et on encaisse pendant de nombreuses années…
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3) Qui sommes-nous ? Faire appel à la créativité d’un producteur de films

Ce projet sera porté par le producteur de films

Rodolphe Guglielmi

& son équipe

Producteur depuis 1998

Nous produisons des films depuis plus de 23 ans. Une expérience fondée sur des coproductions 
internationales telles que "Frontier (s)" et "Inside", les deux films ont été vendus dans le monde 
entier et distribués par des sociétés telles que Lionsgate et Dimension Films aux États-Unis.

Nous avons coproduit le film "Cartagena", avec Christophe Lambert et Sophie Marceau.

Entre-autre, nous avons également coproduit le film de Xavier Gens "The Divide" avec Michael 
Biehn, Rosanna Arquette, Milo Ventimiglia, Lauren German, Courtney B. Vance, Michael Eklund, 
Ashton Holmes, etc. Film distribué par « Anchor Bay » aux USA et « BAC Films » en France.

En plus de nos productions, nous supervisons les effets visuels numériques de nombreux films, y 
compris des blockbusters tels que "Hitman" pour la Twenty Century Fox et Europa Corp, également 
réalisés par Xavier Gens et où nous avons mis sur le film l’ensemble de nos techniciens et 
compétences artistiques.

Au cours des dix dernières années, nous avons acquis une belle expérience dans la publicité et les 
vidéoclips, avec plus de 400 productions à notre actif. Nous avons également post-produit plusieurs 
épisodes de séries télévisées ainsi que des films télévisés pour les principales chaînes Françaises.

Rod 
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Alors pourquoi faire appel à des producteurs de films ?

Comme nous l’avons précisé plus haut, notre objectif est de transformer un bien classique en BIEN
EXCEPTIONNEL, pour cela il faut savoir innover, être créatif, savoir s’entourer des meilleurs. Alors qui
de mieux que des producteurs de Films pour rendre ces biens immobiliers uniques ? Soyez rassurés,
nous seront entourés d’architectes et constructeurs spécialisés. Mais nous allons juste donner à ces
professionnels une autre dimension, d’autres options et orchestrer le projet de façon différente afin
de rentre nos biens exceptionnels.

• Nous allons traiter chacun de nos projets 
immobiliers comme nos propres bébés. 
Chaque projet sera traité comme un film. Et il 
faut savoir que hormis le scénario, les points 
les plus importants dans un film sont la 
décoration, la lumière, les ambiances, 
l’atmosphère. Or, ces points font souvent 
défaut dans l’immobilier.

• Nos 23 ans d’expérience dans l’audiovisuel 
seront mises à contribution pour rendre 
chaque mètre carré de nos villas magique et 
UNIQUE.



• Le management : Nous avons l’habitude de
driver des grosses équipes. Certains de nos films
comprenaient plus de 150 intervenants. Sur le
film Hitman produit par la Twenty Century Fox
et Europa Corp, plus de 1000 personnes ont
travaillé avec nous et notre réalisateur Xavier
gens.

De fait, nous sommes en mesure de superviser
de grands chantiers en accord avec notre/nos
Architectes et superviser le pilotage du projet et
la coordination des équipes internes et
externes.

• la créativité : Avec nos 400 productions de
Clips, Pubs et Films, nous avons au cours des
années affiné notre sens de la créativité en
sachant innover sur chaque projet ! Toutes les
plus grandes majors nous ont fait confiance :
Universal, Warner, Sony, BMG, Paramount, Lions
Gates, Dimensions films, Europa Corp, Anchor
Bay, publicis etc…

• savoir s’entourer des meilleurs : les meilleurs
Chefs Décorateurs de Cinéma, les meilleurs
Chefs Opérateurs pour la Lumière, Meilleurs
Designers, Spécialistes des Effets Spéciaux,
Sculpteurs, etc… Toutes ces compétences seront
à notre service pour faire de nos villas, des biens
uniques en Polynésie.

• Carnet d’adresses bien fourni : en 23 ans de 
production, nous nous sommes constitués un 
carnet d’adresses de 25.000 artistes, techniciens, 
créateurs, peintres, etc.. Nous prendrons les plus 
talentueux pour nous créer des œuvres 
artistiques uniques et à des tarifs raisonnables.

• Culture et voyage : grâce à nos nombreuses 
productions nous avons eu la chance de voyager 
dans plus de 40 pays et loger dans les plus beaux 
palaces 5 étoiles de la planète. Tous ces voyages 
et temps passés dans des suites nous ont permis 
de nous imprégner de nombreuses cultures et 
d’emmagasiner dans nos esprits toutes les 
subtilités du luxe.

• Capacité de travail hors norme : dans le 
cinéma c’est bien connu, les 35 heures se font en 
2 jours ! Nous sommes des passionnés et la 
création nous fait vivre ! Pour ce projet qui nous 
tient à cœur nous travaillons 7jours sur 7 et 18 
heures par jour.

• La rigueur : Le métier du cinéma nous a appris 
une clef essentielle, « La rigueur ». Sur un film, 
nous n’avons pas le droit à l’erreur, chaque oubli 
peut être fatal. Nous anticipons à l’avance tous 
les cas de figure et imprévus éventuels car 
chaque détail est important ! Respect des délais 
et la qualité des produits sont les raisons pour 
lesquels les plus grands dans l’Entertainment 
nous font confiance.

Nos points Forts sont:
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• La gestion des budgets : l’atout majeur d’un producteur avant même 
la créativité est sa capacité de négociation et de gestion des budgets. 
Nous passons la majorité de notre temps à négocier, les techniciens, les 
fournisseurs, les prestataires, etc… afin d’obtenir le plus beau film 
possible au coût le plus bas, c’est ce qu’on appelle la PRODUCTION 
VALUE. Et c’est cette production value que nous mettrons dans nos 
projets immobiliers.

• La passion : la création c’est notre passion, nous rêvons, nous 
pensons, nous respirons création ! Chaque seconde de notre vie nous la 
concentrons à rendre les choses belles. Et chaque seconde sera 
consacrée à rendre nos villas de plus en plus incroyables. Cela 
nous permettra de toujours avoir une longueur d’avance sur la 
concurrence qui voudra nous copier dans un second temps.

En faisant ces premiers projets, nous allons créer une brèche : « la
rénovation créative pour transformer un bien classique en bien de
luxe ». Nous ferons probablement face à la concurrence des
promoteurs immobiliers qui comprendront tardivement le
potentiel énormissime de ce nouveau concept. Grâce à notre Sens
de la Créativité, nous ferons en sorte de toujours garder une
longueur d’avance.
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TALENTS

L’orchestration de compétences uniques

Pour résumer, nous allons rassembler les
savoir-faire les plus pointus en matière de
conceptions, de constructions et de
finitions haut de gamme.

En France, comme à l’international,
diplômées des meilleures écoles d’art et
de design, nos équipes connaissent
l’univers du Luxe et en maîtrisent les
codes et les standards.

Nous avons appris, réalisation après
réalisation, à nous entourer des meilleurs
artisans, prestataires, artistes,
soigneusement sélectionnés, avec lesquels
nous travaillons main dans la main pour
donner vie à chaque inspiration. Les liens
étroits tissés au fil des années forgent
l’esprit d’excellence qui nous unit.

Les compétences :
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AUDACE

La créativité à toutes les étapes d’un projet

Nous savons jouer de notre Audace pour nous 
démarquer et rendre ces projets incroyables, en 
intégrant dans notre équipe une palette 
complète de savoir-faire:
– conception,
– architecture d’intérieur,
– agencement,
– expertise des matières premières,
– gestion des achats équipement et mobilier.

A toutes les étapes d’un projet, nos équipes 
imaginent les réponses les mieux adaptées.

Dans les domaines de l’ingénierie, de la 
conception et des matériaux, nous intégrerons 
les technologies les plus innovantes, 
notamment en matière de modélisation des 
données du bâtiment. En offrant une réalité 
virtuelle de la future réalisation en 360 degrés, 
l’approche du BIM (Building Information 
Modelling) qui permet de voir à quoi 
ressembleront les villas avant même le début 
de la construction.

Les compétences :
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4) Les partenaires

Constructeur / Conseiller / Négociateur
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Michel GUGLIELMI 

Architecte, Designer et Historien de l’Art

Implanté Au Danemark et en Chine.

La société Diffus au Danemark a été primée de nombreuses fois dans le monde du Design et de
l’Architecture. Leur grande compétence est de travailler avec les nouvelles technologies et les
matériaux intelligents. Avoir un partenaire compétent avec une expertise dans ces domaines
pourrait être crucial. Diffus Design nous permettra de passer de l'idée initiale au produit innovant
en créant des possibilités infinies de matériaux et revêtements intelligents, comme des rideaux
lumineux qui s’allument lorsqu’on passe devant (pour l’esthétique) donnant une lumière tamisée la
nuit lorsqu’on se lève pour aller aux toilettes, balisant ainsi notre parcours, ou lorsqu’un pic de
chaleur se fait sentir, les matériaux changent de couleur. Autre exemple, des nappes intelligentes
qui peuvent recharger n’importe quel téléphone portable, il suffit juste de poser le téléphone sur la
nappe et celui-ci se chargera automatiquement. Et bien d’autres applications créant une
interactivité entre l’humain et les matériaux intelligents.

4) Les partenaires
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5) L’optimisation et la production Value

Pour payer le moins cher possible tout en ayant une qualité supérieure il faut :

- négocier et mettre en concurrence (Compétence principale d’un producteur de films)

- ne pas chercher la facilité et parcourir le monde pour trouver le meilleur rapport/qualité prix

Pour donner un exemple, les
marbres les plus nobles se
vendent dans les marbreries
entre 450 et 1500 euros HT le
mètre carré, hors nous avons
déjà commencé à négocier
avec des sociétés de marbrerie
en Chine, Inde et Brésil qui
nous proposent EXACTEMENT
les mêmes produits à moins de
150 dollars le mètre carré
(incluant le transport par
cargo). Pas d’intermédiaire, on
part directement à la source !

Comme dans la production de films, notre objectif est clair, fabriquer au prix le moins cher (mais
en gardant le niveau Haut de Gamme) et maximiser ainsi notre rentabilité. C’est ce qu’on appelle
dans notre métier « LA PRODUCTION VALUE »
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Les villas de grand luxe sont rares et ne subissant pas la concurrence leur prix sont élevés. Notre
villa « Relooking Prestige » aura un Standing similaire voire encore supérieur. De ce fait nous
pouvons espérer des prix de locations supérieurs à nos estimations sur ce document.

6) Exemple de Biens similaires en Polynésie
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7) A quoi va ressembler notre villa ?

Les points forts qui assureront le critère « BIEN EXCEPTIONNEL » pour la villa sont :
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Piscine à débordement avec vue imprenable
sur la montagne, la nature, l’océan et les iles
voisines. Aussi incroyable que cela puisse
paraitre il existe très peu de piscines à
débordement. La majorité étant des piscines
d’Hôtels. Or, la piscine est une clef très
influente pour les décisions de locations de
vacances de luxe.

• La Piscine à débordement

La Piscine sera chauffée afin de pouvoir en
profiter tout le temps quelque soit la météo.

Eclairage Led, Chromothérapie, ciel étoilé au
fond de l’eau, les jets d’eau, les cascades...
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Aussi étrange que cela puisse paraitre, les
biens à grands espaces et modernes à la fois
sont plutôt rares. Or, le paradoxe est que la
majorité des riches et surtout nouveaux riches
Américains, Chinois, Russes, préfèrent
généralement le moderne et le contemporain.
Pour s’en rendre compte, Il suffit de voir
toutes les villas à Hollywood ou les nouveaux
hôtels de luxe qui ont vu le jour partout en
Europe ces dernières années. Notamment
avec les grandes enseignes asiatiques comme
le Shangri-La, le Péninsula ou le Mandarin
Oriental qui ont mis un gros coup de pied dans
la fourmilière en donnant un nouveau souffle
à l’hôtellerie Européenne ! Ceci afin de
répondre à la demande des nouveaux clients
riches et fortunés de plus en plus jeunes. Nous
prendrons donc cette direction pour notre
villa Polynésienne pour répondre aux besoins
de la clientèle internationale.

• Villa moderne et Art contemporain

Notre objectif c’est de créer de l’immobilier de prestige.

Avec cette villa luxueuse et moderne, nous répondrons à la nouvelle demande internationale.
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• Villa moderne et art contemporain

L’art contemporain est maintenant indissociable d’un bien. L’art fait partie du décor et contribue
à l’Ambiance générale d’un bien. L’architecture moderne fait appel de plus en plus à l’art pour
complémenter un bien.

Par notre expérience de producteurs de film, nous
fréquentons et connaissons énormément d’artistes
incroyablement doués, qui apporteront leurs
touches à nos produits. Nous avons beaucoup
d’idées et de surprises.
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Nous utiliserons des matériaux nobles et plus surprenants les uns que les autres par leur beauté 
naturelle et leur technologie.

Nous utiliserons beaucoup de marbre, matériaux nobles par excellence, toujours classieux et 
d’actualité, nous irons personnellement dans les carrières sélectionner les plus belles pièces. 
Ainsi que le quartzite, pierres semi-précieuses, pierres d’onyx et pierres translucides qui ont la 
particularité d’être rétro-éclairables.

Nous utiliserons aussi les feuilles de Pierre qui sont également des produits exceptionnels.

• Décoration unique – La Pierre



28



29

En verrerie nous travaillons avec 3 compagnies qui proposent des produits incroyables. Dont la
société DACRYL, qui a développé une technologie leur permettant d’incorporer tous matériaux
ou organismes vivants dans leurs parois, ainsi vous pouvez avoir des panneaux translucides avec
des pétales de roses à l’intérieur, des coquillages, des fils de cuivre, des paillettes d’or, des
gouttes d’argent, le tout rétroéclairé pour mettre encore plus en valeur ce sublime produit. Ils
ont une seule limite c’est Notre imagination et croyez-nous, ce n’est pas l’imagination qui nous
manque.

• Décoration unique : Le Verre
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La lumière est probablement le point le plus important ! Pourtant ce point et décevant dans 99%
des villas. Pourquoi ? Par manque de connaissance de cet outil magique ?

Pour nous, la lumière c’est notre baguette magique. Il n’y a pas de films sans lumière…

Nous allons transposer notre savoir faire pour offrir de nombreuses combinaisons d’éclairages :

Eclairage puissant, éclairage d’ambiance, éclairage direct, éclairage indirect, éclairage de nuit,
éclairage de jour.

Nous allons jouer sur les intensités de lumière, mais aussi sur la colorimétrie. Les couleurs ayant
un impact important sur notre psyché et même notre santé.

Nous allons jouer aussi avec les ombres, les contrastes, les réflexions, les réfractions, le tout se
réfléchira sur les miroirs, sur les textures, sur les décors. On jouera aussi sur la Radiance, la
transparence et la Transluminescence de certains matériaux. Rien ne sera laissé au hasard.

• LA LUMIERE
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Ici ce sera la pureté du verre et la transparence qui prédominera afin de maximiser la vue
panoramique sur la nature et l’océan.

Idem les plafonds seront très ouverts avec de grandes ouvertures donnant sur le ciel étoilé.

• GRANDE OUVERTURE
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Il ne s’agit pas seulement de s’équiper en matériel, mais de travailler sur la conception de la pièce
dans son ensemble : acoustique, aménagement, décoration, etc. Les matériaux utilisés ne seront pas
les mêmes que pour une autre pièce à vivre. L’objectif étant de réaliser une pièce entièrement dédiée
à l’univers cinématographique et pensée pour l’image et le son avec des équipements haut de
gamme. Contrairement à un Home Cinéma qui lui, utilise du matériel disponible en grande
distribution et s’installe dans le salon ou le séjour. Cette salle de cinéma sera creusée sous terre pour
conserver un maximum d’espace.

Il sera également possible d’utiliser cette salle de cinéma privée en salle de jeux vidéo avec console
de jeux vidéo (PS4, Xbox One, etc.).

• SALLE DE CINEMA PRIVEE
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Ici c’est comme un film (avec une intro, un milieu et une fin). Dès les premières secondes, on doit
accrocher et séduire nos Locataires, afin qu’ils aient envie de venir et revenir chez nous tous les ans !

Et l’entrée sera Spectaculaire

• L’ENTREE STYLE« HOLLYWOOD »

L’entrée donnera déjà le niveau de
cette villa Extraordinaire.

La nuit, des vidéos-projecteurs
renforceront l’effet Magique.
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On parle de plus en plus de maison intelligente, on pourrait parler plutôt de maison rationnelle ou de
maison informatisée. La domotique, permet de faire circuler les informations de l’intérieur vers
l’extérieur et vice-versa.

La maison intelligente est donc une maison ayant adoptée une technologie domotique innovante et
sécurisée pour traiter les informations de la maison et pour rationaliser, centraliser et automatiser
des fonctions comme le chauffage, la climatisation, l’alarme, les caméras de surveillance, les TV, les
éclairages, les ambiances, la musique, la température de la piscine, des Jacuzzis, faire couler le bain
avant d’arriver chez soi, etc.... Un « cerveau central » enregistre et traite toutes les données de la
villa et permet d’interagir avec toutes les fonctionnalités des appareils connectés pour répondre aux
besoins et envies des futurs locataires. Indépendamment du côté ludique, la domotique permet
également de :

- Réaliser des économies d’énergie - Automatiser des tâches

- Sécuriser l’habitat - Et surtout offre un confort absolu…

Ce cerveau domotique est accessible depuis internet via un smartphone, une tablette, un ordinateur, 
des i-pads qui seront dans toutes les pièces de la villa et même à partir des écrans de télévision. Tous 
les équipements sont pilotables partout et à tout moment.

• LA DOMOTIQUE
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Salle de Gym privée avec ouverture sur la terrasse pour s’entrainer a tout moment.

Equipements haut de gamme professionnel.

Sauna Infrarouge.

• SALLE DE GYM, SALLE DE SOIN & SAUNA
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8) Estimation de la rentabilité

Simulation sur 10, 20 et 30ans
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Revenus basés sur la mise en location de notre villa Polynésienne
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Revenus basés sur la mise en location de notre villa Polynésienne
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Transfert d’argent

A) 1ère étape : Fabrication des outils de communication :

- Prise de vue de photos professionnelles de la villa.

- Réalisation d’une vidéo promotionnelle.

B) 2ème étape : Séduire nos partenaires grâce à la vidéo et aux photos :

- Attaché de presse

- Magazines de décoration et design (en France et à l’international)

- Les agences locatives spécialisées « PRESTIGE »

- Les leadeurs de l’événementiel qui sont en relation avec de riches clients potentiels Russes, Chinois,
Arabes ou Américains

9) Communication et mise en location
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Nous l’avons bien compris, l’objectif est de créer une première villa ayant un fort potentiel locatif et
provoquer un coup de cœur chez les futurs clients.

Dans ce projet, notre sens créatif et la touche artistique que nous allons apporter vont influer
considérablement sur le prix de la location journalière !

C’est d’ailleurs pour ces capacités que toutes les grandes majors, des grands artistes, des chaines
de TV et de grandes compagnies nous font confiance dans le cinéma, la publicité et le vidéo-clip.

Nous avons un autre atout qui nous démarque des autres, c’est le fait que nous soyons
superviseurs des effets visuels numériques pour des films. Ce savoir-faire nous permet aussi
d’imaginer, de voir et de concevoir des projets qui n’existent pas encore, et notre grande force c’est
de transformer l’imaginaire en réel !

Rod

Pour se rendre compte de nos capacités artistiques, des images sont beaucoup plus explicites que
des mots… voici nos bandes démos :

https://vimeo.com/133464602

&

https://vimeo.com/249143927

10) Conclusion

https://vimeo.com/133464602
https://vimeo.com/249143927
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MERCI D’AVOIR PRIS LE TEMPS DE NOUS LIRE !

HIGH LEVEL HOME Polynésie




