
Catalogue des Prestations

p1/5version : Août 2022



Catalogue des Prestations
2022-2023

p2/5

Pourquoi choisir ML Productions ?

Née en 2019 avec l’objectif de permettre aux structures 
locales de passer leurs réseaux sociaux en mode vidéo, 
l’entreprise oeuvre presque exclusivement sur le territoire 
Dunkerquois. 
AAvec plus de 200 réalisations par an, ML Productions est 
alors devenu un prestataire indispensable pour le 
développement de votre structure !

Des vidéos de communication
dans plusieurs domaines...

Au l des années, ML Productions Dunkerque s’est 
spécialisée dans différents secteurs, parmi lesquels :

     •  Les Collectivités
     •  Les Associations
     •       •  Les Équipements Culturels
     •  La Communication politique

Et les structures emblématiques du territoire
ont déjà testé et approuvé !
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Les Prestations

• Reportages (Interviews, voix off)
• Clips promotionnels (Images d’illustrations, titrages)
• Spots Publicitaires (Publicités)
• Émissions Web (En plateau ou sur le terrain)
• Captations multi-caméras (Spectacles, plateaux)

Toutes vos vidéos sont dotées d’un habillage personnalisé, 
inspiré de votre charte graphique (logo, couleurs, titrages, 
noms des intervenants, générique etc...

Photo : Isabelle Capet

Les Moyens techniques

ML Productions dispose d’un parc matériel de haute qualité, 
très récent, pour répondre à toutes les demandes.
Vous pouvez même bénécier d’options spéciques !

     •  Multi-caméras (6 maximum)
     •  Plusieurs formats de vidéos (classique 16/9, story, carré)
     •       •  Fond vert
     •  Conception et réalisation de plateaux
     •  Voix-off
     •  Motion Design
     •  Accompagnement gratuit pour la diffusion de vos vidéos
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Les Tarifs

Depuis sa création, ML Productions Dunkerque a la volonté 
de produire des vidéos uniques, à votre image. Un montant 
est alors établi sur devis selon vos demandes, à partir d’un 
tarif journalier précis : pour le tournage et pour le montage.

LLe tarif peut varier en fonction du déplacement, du matériel 
utilisé, et de la complexité de la demande.

De plus, si vous souhaitez intégrer régulièrement de la vidéo 
à votre communication, ML Productions peut vous proposer 
des remises sur quantité !

Comment se déroule une prestation ?

     •  Prise de contact 
     •  Envoi d’un devis
     •  Tournage(s)
     •  Montage(s)
     •  Retours pour corrections
     •       •  Session de corrections
     • Livraison nale

Les +
Grâce à l’expérience acquise et grâce à la performance du 
matériel, vos vidéos peuvent être livrées très rapidement !
Dans certains cas le tournage a lieu le matin, et le montage 
est effectué dans l’après-midi pour diffusion le soir même !

Vous pourrez suivre le projet et visionner les productions sur 
un lien privé mis à votre disposition !



Prenons contact pour
révolutionner votre communication !

contact@ml-productions.com
06.98.54.98.04


