
Embauchez 
nous!

Pourquoi ?   
Car nous avons une maitrise de la création 

et des nouveaux business qui va bien 
au-delà des missions d'une simple agence traditionnelle. 

Olivier P. 
Experience Manager 

www.astanfordproduction.com 
www.primefocustechnologies.com 

https://www.facebook.com/ASTANFORD-PRODUCTION-1090409857756348/
https://www.linkedin.com/company/a-stanford-production-reseller-pfl-french-countries/


Qui sommes nous?  

 
A Stanford Production est une agence de production internationale dédiée à la 

stratégie, à la formation, à la création et au développement de franchises 
transmédias. Elle est le spécialiste mondial des stratégies marketing 

transmédiatiques et détient le titre de vendeur exclusif, pour tous les pays 
francophones, des produits de la multinationale Prime Focus Technologies. 

  
Prime Focus Technologies (PFT) est le créateur du logiciel ERP (Enterprise 

Resource Planning), CLEAR™ pour l'industrie des médias et du divertissement 
(M&E). Il offre aux diffuseurs, studios, marques et fournisseurs de services des 

solutions transformationnelles qui les aident à réduire leur coût total d'exploitation 
(TCOP) en automatisant les processus métier autour du contenu et en gérant mieux 

leur activité de contenu. 
 

PFT collabore avec d'importantes sociétés du M&E telles que Disney, Turner, PBS, 
Star TV appartenant à 21st Century Fox, Hearst, Warner Bros., CBS Television 

Studios, Studios de Télévision 20th Century Fox, Lionsgate, Starz Media (société 
Lionsgate), Showtime,A+E Networks, Complex Networks HBO, IFC Films, FX 
Networks, Miramax, CNBC Afrique, TERN International, Sony Music, Google, 

YouTube, Novi Digital - Hotstar, Amazon, HOOQ, Voot de Viacom, Cricket Australie, 
BCCI, Indian Premier League and The Associated Press. 

 
PFT est la filiale technologique de Prime Focus, leader mondial des services de 

l'industrie du M& E.
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PFT gère plus de 1,5 millions d'heures de contenu par an, 
PFT alimente 400 émissions télévisées par jour, 

Plus de 70% de la télévision en réseau primetime US 
utilise les produits de PFT. 



Nos clients

Page 3 
©A Stanford Production 2018  



Nos services   
Marketing - Technologie - Production 
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SM2G® est le premier service externalisé de la stratégie, 
 du marketing et de la production. Il répond à la globalité des besoins et des attentes 

d’un entrepreneur de la nouvelle génération. Ce service clé en main aide les chefs 
d’entreprise dans leur quotidien sur l’ensemble de leurs problématiques : 

de communication, de management, de formation et de vente. En externalisant leur 
pôle stratégique et marketing par le biais d'un système d’abonnement mensuel, les 

entrepreneurs pourront ainsi bénéficier d’une organisation haut de gamme en illimité au
même titre qu’une multinationale, à des coûts défiants toute concurrence et pour des 

livrables similaires.

SM2G®
"L'UBÉRISATION" DE LA STRATÉGIE MARKETING
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SKOLEOM

TECHNOLOGY®

La Skoleom Technology® est un service technologique et marketing qui a pour objectif
d'aider les entreprises à épuiser leurs stocks au travers de leurs contenus.   

 
Le fonctionnement de la solution repose essentiellement sur le visuel, l'auditif et le 
kinesthésique : pendant que le consommateur regarde sa capsule vidéo, sa série 

télévisée, son clip vidéo, sa conférence, son film au cinéma*, patiente à sa station de 
métro*, devant son magasin*, il peut participer à un acte d'achat en touchant un 

élément de l'écran quel qu’il soit et être livré chez lui en 48h maximum pour ses achats 
physiques, ou en instant T, en ce qui concerne ses achats numériques.  

L'INNOVATION LA PLUS ATTENDUE  
DU MONDE DES MÉDIAS DE CE SIÈCLE
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Prime Focus Technologies (PFT) est le créateur du logiciel ERP (Enterprise Resource 
Planning), CLEAR™ pour l'industrie des médias et du divertissement (M & E). 

 
Avec CLEAR Media ERP Suite; déployé avec succès sur le Cloud depuis dix ans, nous 
pensons que nous sommes les mieux placés pour collaborer avec les diffuseurs, les 

studios et les fournisseurs de services dans la transformation de leur activité de contenu.

PFT

LA FILIÈRE TECHNOLOGIQUE DU LEADER MONDIAL DES SERVICES
DE L'INDUSTRIE DES MÉDIAS ET DU DIVERTISSEMENT 
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CONTACTEZ-NOUS!  

C O M M U N I C A T I O N @ A S T A N F O R D P R O D U C T I O N . C O M   

 : A STANFORD PRODUCTION -  INTERNATIONAL PRODUCTION COMPANY DEDICATED TO STRATEGY, CREATION AND DEVELOPMENT OF TRANSMEDIA  FRANCHISES . 
A.STANFORD PRODUCTION - RESELLER PRIME FOCUS TECHNOLOGIES  | PARIS OFFICE SAS | SIRET: 83013696600017 | HEAD OFFICE: 33, RUE LA FAYETTE 75009 PARIS 

 WWW.ASTANFORDPRODUCTION.COM


