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GASFACE

Présentation
En tant que boutique à idées,
Gasface aide les marques à établir
une relation privilégiée avec les
consommateurs. C'est une société
de production cross-média, un
studio de design et une agence de
communication internationale active
en France, en Suisse et aux états-unis.

Les marques sont des accessoires culturels.
De puissants symboles d’identification, de
croyances et d’aspirations personnelles.
Alors que les idées et les valeurs évoluent
constamment, nos modes de vie sont
chamboulés en même temps que se créent
de nouvelles cultures, passionnantes. Cette
dynamique culturelle met les marques au
défi de réagir et de rester pertinentes.
Gasface contribue à renforcer et créer des
liens entre des consommateurs sans cesse
plus divers et des marques qui cherchent
à fidéliser leur audience et à maintenir leur
statut d’icônes.
À force de contenus crossmedia qui
divertissent, informent
et
inspirent,
Gasface impose une signature unique,
cool et crédible qui propose un point
de vue sans équivalent, amplifié par son
influence sur les réseaux sociaux. Notre
studio crée des identités graphiques, des
web-séries, des sites web et du motion
design. Parallèlement, notre agence assure
le management de ces contenus sur les
réseaux sociaux.

Nous proposons des histoires authentiques,
sous une forme innovante pour un public d’early
adopters et de trendsetters à travers le monde.
Grâce des succès tels que New York Minute ou
Lookin4Galt, Gasface est internationalement
reconnu pour sa capacité unique à réunir
marques et médias digitaux autour de
contenus sur mesure, pertinents et élégants.
Notre réseau, composé de centaines de sites,
de blogs et de media influencers, offre une
opportunité unique d’investir les yeux et les
oreilles des consommateurs à la recherche de
nouvelles tendances, de technologie, de loisirs…
un public ciblé qui blogue, commente, tweete et
partage avec sa communauté, chaque minute,
chaque jour, sans relâche.
Nous aidons les marques à atteindre les digital
natives en les engageant dans la culture
et les valeurs d'une marque. Foursquare
(USA), la Commission européenne, ARTE,
Pernod-Ricard, Dailymotion, VICE figurent
parmi nos clients.

clients

savoir-faire

FILMS
WEB DESIGN
WEB-SéRIES	community MANAGeMENT
courts-métrages	
MOTION DESIGN
Publicités	développement web

édition	identités visuelles
BRAND CONTENT	direction artistique
STORYTELLING	production photo
stratégie de marque	
Expositions

échos
« Magnifique ! »
Les Inrocks

« Some beautifully shot footage
with a great sense of humor »
Hypebeast

« À la fois cru et onirique »
Fubiz

Radio Nova

« Des webdocs passionnants ! »

« The best NY documentary ever »

Premiere

A-Trak

« Le gang des lyonnais est devenu
instoppable »

« Hypnotique ! Une réalisation très
soignée »

« My favorite viral series! »

Télérama

Highsnobiety

« Quelque part entre Michael Mann
et How To Make It In America »

« So Gasface continues to kill it
with these mini docs »

Libération

Karmaloop

« La signature de Gasface est
unique, incomparable »

« Please watch Gasface ! »
Swizz Beatz

Alternatives, France Inter

« What a great series! »

« Un magazine incroyable dédié à la
culture urbaine »

Wired

Snatch

« Gasface : you made my day ! »

« Totalement différent, totalement
authentique et cool »

Mouloud Achour, Canal +

« Coup de cœur ! »

La Matinale, Canal +

Technikart

« Here come the acclaimed French
filmmakers Nico Venancio and
Mathieu Rochet aka Gasface »
Complex

« French cool cats Gasface decided
to take on another challenge »
Okayplayer

«Un ovni, ca faisait longtemps
qu’on n’avait pas vu quelque chose
d’aussi décalé, aussi fourni en
information »
France Inter

CONTACT
gasfacefam@gmail.com
t +33(0)695377148
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