
Une enseigne basée sur un savoir faire
en partenariat avec des entreprises reconnues

I - LE CONCEPT

BOB. B. création a créé une nouvelle famille dans le monde audiovisuel. Entre la production
et la réalisation, la création vient de prendre enfin place dans l’univers de l’audiovisuel.
Installée depuis octobre 2005 au cœur de Lille, rue des Tanneurs, BOB’ in est la première
boutique audiovisuelle de France destinée aux particuliers. Apprendre à s’entendre et
partager, à travers un concept et un savoir faire qui réunissent plusieurs compétences où
chaque franchisé apportera sa force, sa créativité, qui renforceront l’originalité de cette
enseigne : à travers ses trois premières années, le franchisé aura l’opportunité d’évoluer dans
son activité et à travers sa formation, ce qui lui permettra d’atteindre 3 niveaux de
compétences nécessaires : comprendre, exister et s’affirmer.

    D’un point de vue technique, nous sommes spécialisés
   dans la conception et la réalisation de DVD.
   Cela va du simple transfert de films
   (super 8, 8mm, 16mm, VHS, etc.) à la réalisation
   complète d’évènements particuliers
   (mariages, baptêmes, évènementiels divers).

   Du tournage au montage en passant par la livraison
   à domicile nous gérons toutes les étapes nécessaires
   à la construction d’un DVD personnalisé.

   Notre travail consiste donc à mettre à disposition
  des particuliers un service professionnel de qualité.

L’accueil client.

Au niveau de la présentation, tout a été conçu pour que le client se sente à l’aise, « comme à
la maison ». Pour cela nous avons imaginé un concept d’accueil mêlant à la fois le côté formel
de l’accueil dit « classique » au côté convivial et chaleureux d’un salon. La boutique se divise
donc en deux parties : la première a pour but d’accueillir les clients et de leur présenter
nos produits. L’occasion également de répondre à leurs interrogations, leurs questions, etc.
La seconde partie de la boutique prend la forme d’un laboratoire de conception et création
DVD professionnel.



II - LES MEDIAS.

LES MEDIAS.

2.1 - La Voix du Nord, Edition du jeudi 27 octobre 2005 - Lille.



2.2 - Marie Claire, Edition de Janvier 2006 - Nord.



2.3 - Le Chti 2006. Le guide de la métropole lilloise - Lille.

BOB’ in      BR-54

03 20 55 83 71 / 65, rue des Tanneurs / Lille

BOB’ in est la première boutique audiovisuelle
de France destinée
aux particuliers pour tout ce qui concerne la
conception
et la création de DVD.
Autrement dit, elle vous permet
de convertir vos vieux films caméscopes du
mariage de votre tante Gertrude en véritable
DVD personnalisé en travaillant
conjointement avec des professionnels pour le
montage et le chapitrage
de votre DVD. N’hésitez pas à y passer avec vos
bobines, quelque soit le support (VHS, Super 8),
le résultat est vraiment frappant.

MA>VE 13h-19h, SA 10h-13h & 14h-19h,
DI sur RDV



2.4 - Le PLAN de Lille Centre 2006.



2.5 - Le Chti 2007. Le guide de la métropole lilloise - Lille.

BOB’ in      lille/ BR-54

Sortez vos vielles bobines ou cassettes de leurs
cartons poussiéreux et donnez-leur une nouvelle
jeunesse en les transférant sur DVD. Le résultat est de
grande qualité et BOB’ in Lille est le seul à proposer
ce service sur Lille. Emotion assurée quand vous
recevrez vos bons souvenirs de famille avec l’oncle
Bernard et la tante Jeanne. Le magasin apporte une
touche supplémentaire en créant le « Book de vie »,
qui rassemble les photos et textes souvenirs pour
accompagner votre DVD. Le magasin propose aussi
ses services pour filmer vos évènements : mariages,
anniversaires, baptêmes…

Carte Chti : 1 copie offerte pour 1 DVD acheté

65 rue des Tanneurs
03 20 55 83 71
www.bobincorporation.com
MA-SA 10h-13h & 14h-19h - Tarifs : De 50 € à 308 €

2.6 - La Gazette - Lille.



III - LE CLUB DES PARTENAIRES ENTREPRISES DE L’ENSEIGNE.


