«Confiez nous vos projets, nous en ferons votre image»
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QUI SOMMES NOUS

?

DHM Productions est une boîte de productions audivisuelles, et multimédias qui vous propose
son expérimentation quelque soit votre projet de film d’entreprise, reportage, clip, documentaire,
casting, publicité, captation d’événement.
Localisée au coeur de Marseille, DHM Productions a la capacité de se déplacer sous un
rayonnement à la fois national, et international.
Quel que soit votre projet, DHM Productions saura lui donner une unicité, et une originalité qui
lui correspond. DHM Productions s’adapte par la conception spécifique de ses équipes pour vous
offrir des solutions personnalisées, justes et adaptées à vos besoins.
Basée sur de nombreuses années d’experiences dans le secteur de l’audiovisuel, et dotée d’un
important réseau de contacts, notre société saura composer une équipe adaptée à votre projet.
Nous disposons dans nos locaux, de tout le matériel nécessaire à la production, de la réalisation
au BAD (bon à diffiser), en passant par la post production, avec tous les moyens techniques, et
logiciels nécéssaires.
Créativité, professionnalisme et satisfaction, sont les valeurs qui nous animent et qui portent les
projets que vous nous confierez.

«Confiez nous vos projets, nous en ferons votre image.»
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FILMS INSTITUTIONNELS

La vidéo est le meilleur système pour retenir l’attention de votre cible en faisant passer un message pertinent.
Vous souhaitez faire connaître et valoriser les activités de votre entreprise en vous démarquant ?

Le film institutionnel vous permettra de communiquer aussi bien en externe comme en interne avec vos

clients, et vos collaborateurs, de faire connaître les activités, les offres de votre entreprise, d’instaurer une
bonne image de votre société ou produit.

Cet outil est aussi percutant qu’original. Il personnalise votre message en fonction de vos cibes.

Qu’il s’agisse d’une présentaion de projet, d’un lancement de produit, d’une mise en vitrine de vos services
ou toute autre occasion nécessitant l’utilisation d’une image, nous sommes en mesure de créer pour vous, le
projet qui répond à vos attentes.

DHM Productions est à votre écoute pour vous conseiller et établir une réponse adéquate à votre demande.
DHM Productions est polyvalente, et peut créer entièrement votre projet, allant de la phase de réﬂexion
stratégique à la réalisation, comme s’adapter à un projet préalablement constitué.

Quelle que soit votre ambition, DHM Productions saura vous accompagner dans la mise en place de votre
projet et trouvera la solution la mieux adaptée et appropriée à votre demande.

PUBLICITÉ
Vous souhaitez informer, persuader, convaincre votre public ?
Le numérique est au coeur de tous nos métiers, et dans un monde où la communication subit de constants
changements, la clarté de l’offre est essentielle.

Notre société rassemble toutes les expertises dans le domaine pour communiquer votre message en fonction
de votre projet, de vos objectifs, de vos interlocuteurs.

Les équipes de DHM Productions sont aptes pour réaliser votre publicité qu’elle ait un angle télévisée

ou radiophonique.

Parce que, la meilleure des publicités, c’est un client satisfait !
DHM Productions est polyvalente, et peut créer entièrement votre projet allant de la phase de réflexion
stratégique à la réalisation, comme s’adapter à un projet préalablement constitué.

Pour diffuser votre image sur les radios FM, rien de tel que d’avoir un bon spot publicitaire,
DHM Productions est là pour vous conseiller, et le réaliser.
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CLIPS
Le clip est un des meilleurs outils audiovisuels pour promouvoir un projet musical ou
publicitaire.

Grâce à son dynamisme et son pouvoir de séduction, il représente le symbole d’un renouveau pour votre
image. DHM Productions le valorisera avec un professionnalisme confirmé dans le domaine.

DHM Productions prend en compte les nouveaux enjeux de la diffusion, de la vidéo sur le marché musical,
et donne un sens à votre image.

L’oeuvre audiovisuelle est un échange, nous vous proposons des clips en fonction de vos attentes et de vos

cibles. Le clip ayant pour ambition de mettre en exergue vos productions musicales, nous nous efforçons de
respecter la transposition exacte de vos projets ou bien même la créer.

Le format d’un clip permet de grandes libertés techniques et artistiques : créer - innover - expérimenter,
tels sont les mots clés de son succès que nous appliquons sur nos créations.
Le clip ne suit pas la tendance, il la créé.

DHM Productions est là pour créer l’univers qui vous correspond autour d’une oeuvre musicale originale et
singulière.

CAPTATION D’ÉVÉNEMENTS
Vous organisez un événement tels que : une exposition, un festival, un spectacle vivant, un meeting,
un congrés, un séminaire, une rencontre culturelle ?

DHM Productions est là pour vous aider à en faire la captation visuelle et sonore de qualité, afin d’en
conserver des archives, et le promouvoir sur n’importe quel support.

DHM Productions assure la couverture vidéo dans son intégralité de tout spectacle, concert, spectacle vivant,
inauguration, manifestation sportive, rencontre culturelle, événement d’entreprise, etc.

Notre équipe se compose de techniciens et de matériels professionnels adaptés à la nature de votre
évènement.

D H M

P r o d uc t i o n s

DOCUMENTAIRES

DHM Productions, développe et produit pour vous, le documentaire selon l’axe de vos exigences.
Illustration de la réalité, le documentaire donne une image réelle de votre entreprise ou activité,
grâce à son gage de sincérité et d’originalité.
Nos équipes de réalisateurs et de techniciens sont constituées spéciﬁquement pour répondre à
votre demande, et sont en mesure de vous accompagner où que vous soyez.
DHM Productions, vous propose de créer pour vous le documentaire qui répond à votre demande,
mais aussi de partir avec votre projet préalablement constitué afin de le réaliser.

REPORTAGES

DHM Productions vous accompagne où que vous soyez dans vos projets en adaptant son
organisation à la conception de votre reportage, interviews audio ou vidéo, ainsi que pour le
making off.
Le reportage, de part sa durée et son format, permet de mettre en lumière les facettes que vous
souhaitez exposer, et créer une image personnelle.
La réactivité de nos équipes permet de répondre à votre demande dans les délais les plus adaptés
à vos attentes.
DHM Productions est constituée de techniciens qualifiés dans ce domaine, vous proposant
d’organiser, et d’enregistrer des interviews audio ou vidéo adaptées à vos obligations.
Pour garder des souvenirs hors films conventionnels de vos tournages, nous vous proposons
également de créer un making off avec toute son originalité.
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MANNEQUINAT

Vous souhaitez valoriser des produits, de mode, de prêt à porter, de beauté ou encore
votre marque ?
DHM Productions travaille à la mise en place de castings afin de trouver les personnes
correspondantes qui répondent à votre demande.
Nous disposons d’une large base de données qui nous permet de vous choisir le candidat idéal
pour votre événement : photo publicitaire, défilé de mode, magazine, catalogue, web, ect.
DHM Productions compte parmi sa base de données de mannequins, des hommes, des femmes et
des enfants, de tout types et de tout âge.

CASTINGS
DHM Productions, vous propose toute l’année de détecter pour vous le ou les personnes
correspondantes à vos attentes.
Nous sommes attentifs à l’arrivée de nouveaux talents souhaitant travailler avec le milieu audiovisuel.
Pour cela nous disposons d’une importante base de données castings qui saura satisfaire
vos besoins.
DHM Productions possède est là pour vous trouver des figurants ou des acteurs pour des films,
téléfilms, clips, publicités, et émissions télévisées
Là où vous ne pouvez pas vois déplacer, nous le faisons pour vous.
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DHM Productions est en mesure de s’adapter à chacun de vos projets, et, d’en faire une
réalisation personnalisée.
DHM Productions, c’est aussi la proximité, l’adaptation et la satisfaction de nos clients.
Car, nous sommes à l’écoute de vos envies, de vos attentes, de l’actualité et que nous sommes
en possession d’un large réseau, et d’un savoir-faire confirmé dans le domaine nourrit par de
nombreuses années d’expériences, et de travail dans les métiers de l’audiovisuel.
Nous avons choisi de pouvoir mettre en place, des équipes pouvant suivre des projets se
portant sur un rayonnement national et international.
Nous nous efforçons de transformer vos projets en une production audiovisuelle sur mesure,
et cela dans les plus brefs délais.
Nos équipes sont organisées afin de se déplacer avec tout le matériel technique nécessaire et au
format de votre choix, pour un rendu exeptionnel à votre projet.
DHM Productions peut prendre en charge toutes les formalités nécessaires au bon
déroulement de chacun des projets. (Demande d’autorisation, repérage, assurance, castings,
tournage, budgétisation, découpage technique, etc.)

Matériel Technique
- Caméras pro Sony HVR Z5 (HDV 16 : 9)
- Steadycam
- Banc de Montage AVID Media Composer 5, Finalcut pro 7
- Logiciel d’infographie, d’animation et effet spéciaux
- Logiciels After Effects, suite Adobe
- Incrustation fond vert - Studio Mobile
- Micro cravate, à main, de reportage
- Banc de Montage Prorools 9/Interface Zoom R24
- Cabine Speek et voix/voix off
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