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SECTION - 1

NOS AGENCES 
& L’ÉQUIPE



LE MOT DE NOTRE 
FONDATEUR
MICKAËL RICHARD
Mon ambition est de poursuivre la croissance de notre société en France et 
aux Etats-Unis, afin de développer la production et la réalisation de  contenus 
audiovisuels innovants et des documentaires et reportages pour les chaînes 
de télévision.  

Notre société poursuit sa trajectoire avec sérénité. Chaque jour, nous la 
projetons dans l'avenir, grâce à son dynamisme et à son innovation. 
Un rendu cinématographique est ma priorité, est je souhaite en faire 
bénéficier à chacun de nos clients.



CRÉATIVITÉ 
Parce que c’est votre histoire qui fait la  

différence ,nous  imaginerons une 
 idée originale et un scénario unique.       

RÉACTIVITÉ 
Selon vos impératifs nous pouvons répondre 

 à des délais courts tout en préservant  
une qualité irréprochable.        

QUALITÉ 
Le succès de notre agence réside dans la qualité de 
notre matériel. Nous sommes équipés du meilleur 

matériel qu’il soit afin de pouvoir réaliser tout type de 
plan, fixes ou en travelling, et prises de vues aériennes.  

   

AGENCE CRÉATIVE SPÉCIALISÉE DANS LA  
PRODUCTION DE VIDÉOS POUR  

LE DIGITAL ET LA TV

POURQUOI CHOISIR NOTRE 
SOCIETE DE PRODUCTION 

AUDIOVISUELLE ?

78% 2X 53X
D e s i n t e r n a u t e s 
visionnent des vidéos 
e n l i g n e c h a q u e 
semaine et 55% en 
regardent chaque 
jour.

Plus de chance de 
c o n v e r t i r u n 
internaute en client 
si vous intégrez une 
vidéo sur votre page 
de vente.

Plus de chances de 
se positionner en 
tête des résultats 
d e s p a g e s d e 
résultats de Google 
si elle contient au 
moins une vidéo.



Notre société 
Fondée en 2014, Filmatik Production est une société de production audiovisuelle.  
Filmatik réalise des vidéos sur mesure dans des secteurs où la communication vidéo 
joue un rôle essentiel. 
 
Nous réalisons diverses productions : films d'entreprise, publicités, campagne  
photos, documentaires, et reportages pour les chaînes de télévision européennes et 
internationales. 
 
Pour donner vie à vos idées, nous organisons et produisons l'ensemble de votre 
projet. 
Composée d'une équipe qualifiée, dynamique et innovante, toujours tournée vers 
l'avenir, nous utilisons du matériel haut de gamme. 
Nous disposons d'un studio doté des derniers équipements technologiques de 
postproduction pour réaliser vos montages vidéo.

DONNEZ VIE À VOS IDÉES 

QUI SOMMES 
NOUS



NOS CLIENTS
ILS NOUS FONT CONFIANCE



NOTRE CRÉATIVITÉ NOUS PERMET DE TRAVAILLER  
DANS LE MONDE ENTIER

NOS AGENCES

USA Company
French Company

FILMATIK PRODUCTION 

113 N SAN VICENTE BLVD 
BEVERLY HILLS,CA 90211 

FILMATIK PRODUCTION INC BAT B 425 Rue René Descartes  
13100 AIX EN PROVENCE



DOCUMENTS DE L’ENTREPRISE
ADMINISTRATION À JOUR DE SES OBLIGATIONS LÉGALES 

4860402

03/09/2022

Certified Copy
I hereby certify that the following transcript of         page(s) is a full, true, and correct
copy of the original record in the custody of the California Secretary of State’s office.

Certification Date
SHIRLEY N. W

EBER, Ph.D
Secretary of State

03/17/2022
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Documents de l’entreprise en Californie : 

113 N San Vicente BLVD 
BEVERLY HILLS,CA 90211 

 

Documents de l’entreprise en France : 

425 Bat B Rue René Descartes 
13100 AIX-EN-PROVENCE 

 



VIDEO EDITOR
THEO PRADON 

OPERATOR
MIKAEL IVAKNO

PROJECT MANAGER
VANNA LUONG

DRONE PILOT
MANON RICHARD

DIRECTOR
MICKAËL RICHARD CHRISTOPHE JAROSZ

SCRIPT WRITER

CREATIVE MIND CREATIVE WORK
OUR CREW



SOLUTIONS  
DE CAPTATION
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LA CAPTATION PAR DRONE
AÉRIEN

Nous sommes équipés d’un parc drone de dernière 
génération composé de plusieurs machines répondant à 
différents besoins, nous pouvons évoluer hors et en 
agglomération, zone militaire et nucléaire, notre binôme : 
pilote de drone et cadreur, sauront répondre à toutes vos 
demande même les plus difficiles ! 
 

Numéro d’exploitant Direction de l’aviation civile :  

Exploitant déclaré ED 223 
N  D’ENREGISTREMENT D'EXPLOITANT D'UAS : FRAaig67lkp8feaj



TERRESTRE
Nous sommes équipés de caméras professionnelles procurant une qualité d’image 
cinématographique de marque « RED » venant tout droit de Californie. En terme 
de moyens techniques nous utilisons des steadicam pour des vues en 
mouvements stabilisées, et trépied pour les plans fixes. Pour un rendu parfait nous 
disposons de lumière continue à température de couleur réglable pour la vidéo 
afin de façonner et parfaire l’éclairage. 

NOS MOYENS DE CAPTATION



La production de vidéo aquatique permet la mise en avant de vos films de façon plus 
immersive et apporte cette touche cinématographique. Nous sommes équipés de 
caisson aquatique pour la réalisation de photos et videos ainsi que d’un drone aquatique 
équipé d’une ligne de vie de plus de 100 mètres avec éclairage intégré.  

LA CAPTATION AQUATIQUE 

AQUATIQUE



TIMELAPSE
GRACE À NOS BOITIERS TIMELAPSE CAPTURER DES IMAGES À DISTANCE EN CONTINU  

6K 220° 
Deux objectifs grand angle pour  

une qualité d’image exceptionnelle ; 
deux photos assemblées pour des 

panoramas  

100% AUTONOME 
Une batterie ultra performante 

pour prendre jusqu’à 6 000 
photos sans soleil en mode 

« Evénement''. 

100% CONNECTÉE 
Envoi des données en 4G ou en Wifi 

sur la plateforme cloud sécurisé. 
Adaptez la connectivité de votre 

timelapse à vos besoins.



PRÉ  
PRODUCTION
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GESTION DE PROJET
PROJET

GESTION DE PROJET

Quelque soit la typologie de votre projet, cela demande une maîtrise 
technique mais aussi une gestion et une organisation irréprochable pour 
mener le projet à bien, dans les délais convenus et en respectant le cahier 
des charges établi.  
C’est pour cela que chez Filmatik nous mettons un point d’honneur  
sur l’organisation et le suivi de chaque projet ! 
La première étape est celle du rendez-vous, accompagnée du réalisateur, du 
scénariste, et de notre chef de projet, nous vous fournirons un compte rendu 
de notre réunion par le biais d’une notification mail gérée directement par 
notre plateforme collaborative.

Une équipe en interne 
01

02

03

Maîtriser l’intégralité de la chaîne de 
production en interne, nous permet de 
faire des propositions adaptées pour que 
vous puissiez disposer de contenus 
audiovisuels en adéquation avec votre 
image.

Notre plateforme pour le 
suivi de votre projet 

N o u s r é a l i s o n s u n a u d i t e t l e 
benchmarking de l’ensemble des supports 
déjà réalisés, écrits ou audiovisuels et vous 
adressons une recommandation globale 
pour une nouvelle approche créative, 
innovante et originale.

100% créatif 

A chaque projet nous créons un espace 
partagé, où vous pouvez retrouver 
l’intégralité des informations et interagir 
avec nous, et vos collaborateurs. 



CONCEPTION
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ÉLABORER DES CONCEPTS AUDIOVISUELS ORIGINAUX
SCÉNARIO

Lors du premier rendez-vous, notre scénariste réunira tout les documents et 
informations nécessaires pour la rédaction du texte voix-off qui sera raconté par un 
comédien en studio d’enregistrement. 
En complément de ce document il sera rédigé un scénario décrivant les éléments dont 
nous avons besoin pour raconter l’histoire et les mises en scène à prévoir.



PRÉ PRODUCTION
REPÉRAGE

Les repérages seront effectués par notre réalisateur, cela étant une étape capitale 
de la pré-production, ils nous permettent de sélectionner les plus beaux points 
de vue et d’aller à la rencontre des éventuelles personnes qui seront filmées et 
d’anticiper les aléas sur place comme les contre-jours, les façades non éclairées, 
bruits ambiants, facilités d’accès, autorisations des lieux…

SCÉNOGRAPHIE
LA MISE EN SCÉNE

Nous créons un mood board d'inspiration avec les mises en scène 
artistique des univers et ambiances.



ENREGISTREMENT DE VOIX OFF 
VOIX OFF

Possibilité d'accompagner ou non vos projets audiovisuels avec des 
commentaires en voix off interprétés par des comédiens professionnels en 
studio d’enregistrement. Nous utilisons plusieurs plateformes pour disposer 
de tout les styles de voix-off et langues pour vous proposer une playlist 
correspondant à votre besoin.

La voix-off peut coller à différents styles de réalisation que ce soit pour 
présenter un film institutionnel,  
un style journalistique pour un reportage, une voix-off décalée pour un film 
publicitaire, du voice-over ou film promotionnel….
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PRODUCTION



POUR LES 
MARQUES & 
ENTREPRISES



F I L M  
P U B L I C I T A I R E

F I L M   
M É D I C A L

F I L M   
E X P L I CAT I F

VIDÉO  
RÉSEAUX  
SOCIAUX

FILM  
CORPORATE

Vidéo  
Témoignage F I L M  

P U B L I C I T A I R E

T o p  5  d e s  f i l m s  e t  c o n t e n u s  a u d i o v i s u e l s  l e s  p l u s  d e m a n d é s

F I L M   
B E A U T É

F I L M   
E - L E A R N I N G

F I L M   
P R O D U I T

F I L M   
H O T E L

L e s  s t y l e s  d e  f i l m  q u e  n o u s  p o u v o n s  p r o d u i r e  

L I V E   
V I D É O

F I L M  
S T O RY T E L L I N G

F I L M  
W I N E R Y

W E B S É R I E  
B R A N D  C O N T E N T

F I L M   
P R É V E N T I O N



LES DIFFÉRENTS FORMATS ET SUPPORTS DE 
DIFFUSIONS QUE NOUS POUVONS UTILISER
Grâce à la bibliothèque d’images créée lors du tournage, nous 
pourrons vous réaliser différents formats videos et ainsi vous 
permettre de communiquer efficacement sur les différents 
canaux. Pourquoi ne pas exploiter au maximum les rushs 
réalisés ? Avec de l’imagination et de la créativité tout est 
possible!!

LES MULTIPLES-FORMATS



Youtube 
Vidéo LinkedIn 
Vidéo Instagram 
Vidéo Facebook 
Webinar 
Tiktok 
Instagram IGTV 
Vidéo Twitter 
Facebook Live 
Vidéo interactive 
Réalité Virtuelle (VR) 
Vidéo 360° 
Vidéo Snapchat

LES DIFFÉRENTES PLATEFORMES ET STYLE DE VIDÉOS 

QUELS SUPPORTS LES SPÉCIALISTES  
DU MARKETING VIDÉO PRÉVOIENT-ILS D’UTILISER EN 2022

88% 
68% 
68%  
65% 
46% 
33%  
30%  
29%  
26% 
17% 
14% 
10% 
6%

Vidéos explicatives 
Vidéo réseaux sociaux 
Vidéo corporate 
Vidéo témoignage 
Vidéos publicitaires 
Vidéos de vente 
Démo produit 
Vidéo de teaser 
Accueil des clients 
Formation du personnel 
Vidéographie 
Démo application 
Accueil de nouveaux employés

88% 
68% 
68%  
65% 
46% 
33%  
30%  
29%  
26% 
17% 
14% 
10% 
6%

Source : The State of Video Marketing 2022, Wyzowl

Les canaux de diffusion vidéo sont multiples, les contenus aussi. Vidéo de vente, teasers, témoignages… la variété offerte aux entreprises pour 
mettre en avant leurs messages est quasi sans limite.  

En 2021, on constate que ce sont les vidéos explicatives qui tiennent le haut du pavé.  
Elles totalisent 74% des vidéos produites. Suivent de près les vidéos à destination des réseaux sociaux (68%) et les vidéos de présentation (50%).



« 87% DES INTERROGÉS ESTIMENT QUE LA VIDÉO  
LEUR APPORTE UN RETOUR SUR INVESTISSEMENT »

COMMENT MESURER LE SUCCÈS DE LA VIDÉO 
EN MARKETING ?

Les retours sur investissement, varient en fonction des utilisateurs de vidéo. 87% des personnes 
travaillant dans le domaine du marketing affirment que la vidéo aide à augmenter leur trafic, et 
82% affirment qu’elle permet d’augmenter leur temps de navigation.  

94% des utilisateurs estiment qu’une vidéo aide à augmenter la compréhension d’un produit ou 
service, 86% expriment que la vidéo leur a permis de générer plus de leads, 93% disent qu’elle leur a 
permis d’augmenter la notoriété de leur marque et enfin, 81% des experts marketing disent avoir 
augmenter leurs ventes.  

En bref, s’il y a UN chiffre à retenir, c’est que 87% des interrogés estiment que la vidéo leur 
apporte un bon retour sur investissement. Bravo la vidéo !

DES UTILISATEURS DE PLUS  
EN PLUS ATTIRÉS PAR LA VIDÉO

Et côté consommateur alors ? Selon une recherche, les gens regardent en moyenne 19 heures de 
vidéos sur internet par semaine (soit 8,5 de plus qu’il y a 3 ans) et ont 2 fois plus de chances de 
partager le contenu (post sur les réseaux sociaux, article, page produit…) s’il contient une vidéo. 
Parmi les interrogés, 73% déclarent préférer apprendre davantage sur un produit ou service via une 
vidéo courte. 96% des utilisateurs ont déjà regardé une vidéo pour en apprendre plus sur un produit 
ou un service et 78% d’entre eux ont acheté un produit ou service suite au visionnage de vidéos.



QUELLES LECONS TIRER POUR 2022 ? 
Bien que légèrement fragilisée par la crise du Covid 19, la vidéo à des 
fins marketing a de beaux jours devant elle. Plus de 99% des 
spécialistes marketing des entreprises continueront à se servir de 
cet outil en 2022, 66% d’entre eux prévoient d’augmenter ou de 
maintenir leurs dépenses dans ce domaine. Des chiffres en totale 
cohérence avec les désirs des consommateurs, qui sont 88% à 
déclarer vouloir plus de vidéos des marques en 2022.



POUR LES 
CHAÎNES DE 
TÉLÉVISION



NOTRE SAVOIR FAIRE EN PRODUCTION POUR LA TV
TV

Nous avons la volonté de produire des réalisations, sur tous types de sujets, en préservant notre fibre artistique 
tant sur l’écriture que sur la préparation et la réalisation des images. Quel que soit le sujet, qu’il soit touristique, 
sociétal, animalier ou encore culturel, un travail pointilleux intervient dès l’écriture. 
Nous réalisons une réflexion avec les auteurs, rédacteurs en chef et réalisateurs pour développer dans chacun de 
nos projets, la force d’une histoire ou d’un sujet. 

D O C U M E N TA I R E REPORTAGE MAGAZINE 
D’ INFORMATION

G e n r e s



MAGAZINE D’INFORMATION
Sujets lifestyle, thématiques d’actualité nous produisons des mag pour vous faire découvrir et 
vous informer des dernières tendances.

REPORTAGE
L’équipe Filmatik production est toujours prête à se déployer rapidement pour répondre aux 
commandes des chaines de télévision dans des délais ultras courts. 

DOCUMENTAIRE
Des documentaires pour le divertissement ! Filmatik produit des documentaires pour raconter 
des sujets ou histoires. À destination de la télévision et du cinéma, pour la France et 
l’international, notre équipe travaille au quotidien avec des auteurs et documentaristes. 
Suivant les thèmes nous pouvons être en co-production avec d’autres sociétés ou intervenir en 
tant que producteur exécutif.



POST 
PRODUCTION 
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NOUS DISPOSONS D’UN STUDIO DE MONTAGE

STUDIO DE 
MONTAGE

Notre studio de montage est équipé de plusieurs postes de travail, chacun étant 
dédié à une tâche spécifique et relative à la production et à la post-production 
comme la création de film ou de séquence en motion design, le montage de vos 
prises de vues, la colorimétrie et l’étalonnage des plans et le mixage sonore.

MOTION DESIGN



PHOTO
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PHOTOS PRODUITS
PHOTO

La photo produit demande un travail irréprochable en terme de rendu. C’est pourquoi nous 
disposons de flashs et appareil photo haut de gamme et d’un set up de dernière génération 
pour une logistique fluide et productive pour vos campagnes. Pour les shooting studio ou 
nature notre directrice artistique créera un moodboard d’inspiration et la mise en scéne 
artistique des univers et ambiances.



PHOTOS SUR FOND VERT
PHOTO

Le studio fond vert permet de multiples possibilités, grâce a un logiciel 
le fond est supprimé, il est donc possible d’utiliser le contenu sur 
différents supports et pourquoi pas aussi sur des décors de votre choix.



RÉALISATION PHOTOS COMMERCIALE  
PHOTO

La renommée de Filmatik tient à la qualité de ses images. Une maîtrise technique et 
une réputation acquise sur le terrain associé à notre matériel moderne, nous permet 
de produire des visuels de grande qualité, pour la productions extérieurs nous 
disposons des moyens techniques et nous nous chargeons de la création et 
aménagements des décors.



HAVE A PROJECT IN MIND ? CONTACT US

CONTACT

FILMATIK PRODUCTION INC FILMATIK PRODUCTION 
BAT B 425 Rue René Descartes 13100 
AIX EN PROVENCE
Office : +33 465 260 385 
Cell : +33 684 458 334 
contact@filmatikproduction.com

113 N san Vicente BLVD 
BEVERLY HILLS,CA 90211 

Office : +33 465 260 385 
Cell : +33 684 458 334 

contact@filmatikproduction.com
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