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En partenariat avec Romain Clot Prod

PRÉSENTATION DE L’OFFRE

Max’s Prod est une structure fondée en 2015 par des passionnés par l’audiovisuel et l’informatique. Aujourd’hui, elle s’est spécialisée dans le monde de l’évènementiel et notamment
dans la diffusion en direct sur le web d’évènements tels que les concerts, le sport, les conférences. Nous avons acquis un savoir faire dans la gestion des contenus et la communication
sur le web. En partenariat avec ‘Romain Clot Prod’ nous avons conçu ce nouveau service.
Nous mettons nos compétences à votre disposition pour créer une place de choix à votre
entreprise sur le web.
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Réseaux sociaux

Site web

La puissance des réseaux sociaux est un atout majeur pour
acquérir une clientèle. Notamment l’usage de Facebook et
Instagram permet de créer
une communauté, réunir des
passionnés, informer avec une
large diffusion.

La création d’un site web vitrine permet d’être référencé
et localisé dans les recherches
internet. Une offre adaptable
permet de satisfaire vos attentes.

Created by Adrien Coquet
from the Noun Project

Created by Adrien Coquet
from the Noun Project

Photo • Vidéo

Graphisme

Pour alimenter vos réseaux,
nous nous appuyons sur notre
savoir faire initial, le travail de
l’image. La prise de vues photos et vidéos permettra d’enrichir votre identité web.

Créer un logo et une identité
visuelle forte est incontournable pour se démarquer.
Nous vous proposons la création de visuels, brochures, plaquettes, cartes de visite pour
répondre à vos demandes.

Created by Hassan ali
from the Noun Project

Created by Iconstock
from the Noun Project

Created by priyanka
from the Noun Project

Nous serions heureux de collaborer avec vous sur différents projets.

DEMANDEZ VOTRE

DEVIS GRATUIT
RETROUVEZ NOS OFFRES AJUSTABLES
CI-DESSOUS
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TOUTES NOS OFFRES

RÉSEAUX SOCIAUX
• Gestion des réseaux sociaux (Facebook,

• Animation des réseaux
• Gestion de la messagerie

Instagram...)

WEB
• Création d’un site web vitrine
• Inclus l’hebergement et le nom de domaine
• Travail de référencement SEO

•
•
•
•

Formation simplifiée à l’ajout de contenu
Gestion intégrale du contenu
Sauvegarde automatique du site
Intégration d’une plateforme e-commerce

PHOTOGRAPHIE
• Prise de photos ( 1/2 journée) ou fichiers
fournis par le client

• Traitement et retouches des photographies
• Création d’une collection «packshot»

VIDÉO
• Tournage vidéo ( 1/2 journée) ou fichiers fournis par le client
• Traitement, montage et post-production

• Animation, Motion-Design, 3D
• Exports vidéos en différents formats, adaptés au type de diffusion.

GRAPHISME
• Création d’un logo
• Création dd’un identité graphique associée

• Création de visuels pour tout support
(Web & Print)
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L’ÉQUIPE

LILLE
VALENCIENNES

PARIS

POITIERS

LYON

CHAMBÉRY

BORDEAUX

Maxime
Romain
Created by Juan Pablo Bravo
from
the Noun Project
Fondateur de Max’s
Prod
Fondateur de RC Prod
Chef de projet, gestion administrative du
Gestion de vos réseaux sociaux, concepprojet
tion graphique et web
Ludwig
Cofondateur
Gestion technique du projet

Valentin
Cofondateur
Gestion des besoins graphiques 2D / 3D.

Christophe
Collaborateur
Prise de vues et conception graphique

Theau
Collaborateur
Prise de vues et conception graphique

N’hésitez pas à nous contacter et demander un devis gratuit adapté à vos besoins.
Nous contacter :

Max’s Prod
maxsprod.fr
contact@maxsprod.fr
06 51 49 83 00
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