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>> Présentation de la société 
 
Communication 
Audiovisuel 
Multimédia 
Pédagogique 

   >> 

Agence de Communication & Production Ausiovisuelle 
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Qui sommes-nous ? 
 
MJAM Prod est une société de production 
audiovisuelle crée en 2005 et domiciliée à Nogent 
sur Marne (94) et Marseille (13). 
 
Réputée dans la production de contenu médias 
pédagogique, l’agence développe depuis 10 ans 
une expertise en communication originale et 
efficace. Nous produisons et réalisons : films 
d’entreprise, lancement de produit, 
documentaires, reportages, films pédagogiques… 
 
Venus d’horizons différents (cinéma, télévision, 
photographie), bénéficiant de compétences 
variées et complémentaires (écriture, réalisation, 
production, graphisme, marketing, etc.), nous 
sommes réunis par une même passion pour 
mettre à votre service notre savoir-faire.  
 
Issus de la génération web,TV, accros aux 
nouvelles technologies, nous nous inscrivons dans 
l’innovation et la modernité, afin de créer des 
programmes originaux. 
                
Les fondateurs : Fred Lamprecht, Martin Abitbol 
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MJAM Prod votre société de production ! 
 
 
 
 
 
Réalisation des documentaires, des reportages, des films pédagogiques,  
institutionnels et des contenus multimédias (sites internet, applis mobiles, 
DVD, borne multimédia...).  
 
Conseil dans tous vos projets de communication. 
Présente à Paris et à Marseille  
 
MJAM Prod est une entreprise riche d’un savoir-faire, d’une créativité ́et 
de compétences techniques acquises sur plus de 300 missions en France 
comme à l’étranger depuis maintenant 10 ans.    
 
La société accueille un directeur de production,  
un directeur artistique, une directrice commerciale,  
des techniciens de l’image et du son, des créatifs multimédia, des chargés 
de projets et travaille en étroite collaboration avec des acteurs, des 
musiciens, auteurs compositeurs et des artistes. 
 
 
 
 
 
 
 

Nos avantages sont multiples :  
 

ü Plus de 10 ans d’expérience,   
ü Des tarifs hautement compétitifs,  
ü Une équipe dédiée à votre projet,  
ü Des conseils de qualité,  
ü Une grande créativité,  
ü Une très grande réactivité,  
ü Une rapidité d’exécution,  
ü Un grand professionnalisme,  
ü Un respect des plannings,  
ü Un large choix de comédien(ne)s  
ü Un catalogue de musiques,  
ü Une livraison complète du projet,  
ü Une garantie juridique assurée 
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La VIDEO : un atout pour votre entreprise 
 
 
DANS LE BUT D’AUGMENTER VOS VENTES ET/OU VOTRE NOTORIETE 
 
⇒  Vous voulez valoriser, renforcer et/ou améliorer votre image de marque…  

⇒  Vous voulez dynamiser votre site Internet et gagner en référencement…  

⇒  Vous voulez animer votre stand lors d’un salon ou événement…  

⇒  Vous voulez sensibiliser et informer votre personnel sur un sujet précis…  

⇒  Vous voulez donner à vos commerciaux un support de vente efficace… 
 
 

 
 
 
 
  

              Clip pour Universal                                    Clip  Lab innovation de Pole Emploi             24h Chronos de l’entrepreneuriat édition Cifre 
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Notre équipe 
 

Composition : 
 
Réalisateur 
Journaliste reporter d’images  
Cadreurs 
Preneurs de sons 
Directeurs Photo 
Designer sonorezz 
Monteur spécialisé reportages, films institutionnels 
Monteur spécialisé clips 
 
Réactivité : 
 
Mobilité et rapidité de nos équipes 
 
Créativité : 
 
Approche créative et dynamique 
Sens artistique 
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Création d’une vidéo : les étapes de la production 
 
Préparation 
 

• Compréhension de vos attentes, étude de votre demande, 
cahier des charges 

• Etude de faisabilité 
• Propositions concrètes : écriture du déroulé 
• Repérage lieu de tournage 

 
Captation, tournage 
 

• En extérieur ou intérieur 
• Plateau multi-caméra (différents angles prises de vues) 
• Prises de vues spécialisées (Steadycam, time lapse..) 

 
Prise de son 
 

• Ingénieur du son 
• Designer sonore 

 
Eclairage 
 

• Directeur photo 
• Une mise en lumière du lieu de tournage est souvent nécessaire pour une meilleure qualité de l’image 

 
 
 

Toutes les étapes sont encadrés et suivies 
par un directeur de projet. 
 
Nous assurons chaque phase : 
 
• Etude préparatoire 
• Captation, tournage 
• Montage 
• Duplication des supports 
 
Vous bénéficiez : 
 
• d’un suivi personnalisé de la phase 

préparatoire à la diffusion 
• d’une information régulière sur l’évolution 

de votre projet 
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Suite et fin… 
 
Mise en scène 

 

• Mise en scène d’un plateau 
• Possibilités d’intervention de comédiens 
• Réalisation de décors si besoin 

 
Montage 

 

• Dérushage : visionnage des images tournées et sélection des plans 
• Assemblage des plans 
• Conception de l’enchainement des plans (rythme, sens et densité artistique) 
• Recherche, organisation des plans, logo, bruitages, paroles, musiques.. 
• Ecriture et enregistrement du commentaire en cabine son si besoin 
• Habillage et utilisation d’effets spéciaux (compositing, incrustation, animation 3d) 

 
Etalonnage et Mixage 

 

• Finalisation du projet avec étalonnage des couleurs, et mixage de la bande son 
 
Encodage 

 

• Support adaptés (DVD, Internet, réseaux sociaux..) 
• Encodage avec codec spécifiques selon votre diffusion (site internet, clefs usb, DVD…) 
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Notre offre  
 
 

1. Conseils en création 
 

• Forte de sa longue expérience, MJAM Prod vous conseille en amont sur la conception de votre film. 
 

• Proposition d'idées fortes et originales : pour être percutant et s’inscrire dans une stratégie de communication 
élaborée, MJAM Prod détermine le fil conducteur de votre film, c’est-à-dire le principal message que vous 
voulez transmettre.  
 

• Ecriture du synopsis : MJAM Prod vous propose les meilleures façons de communiquer en écrivant pour vous 
un synopsis percutant, efficace auprès de la cible concernée, et adapté à votre budget. 

 
 
 
 

2. Une large couverture audiovisuelle : 
 
 

• Congrès, Conventions, visioconférences, salons professionnel, produit formation (interactif ou non) 
• Suivi de projets, lancement de produit,… 
• Compte-rendu de congrès et conférences 
• Muséographiques, culturels et scientifiques 
• Documentaires pour l’édition DVD ou la TV 
• Clips musicaux et captation concerts 
• Spots TV… 
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CLIP : à partir de 950€* HT 
 

 
 

Présentation de votre lieu ou d’un produit de façon dynamique. 
 

 
PHASE TEMPS DESCRIPTIF EQUIPE 
Préparation 1h Etude à la demande Responsable commercial 
Captation, 
tournage 

Forfait ½ 
journée 

Intérieur ou extérieur Cadreur 

Montage Forfait ½ 
journée 

Dérushage 
Assemblage des plans 
Intégration de logo 
Encodage 

Monteur spécialisé films clip 

 
 

Exemple pour un clip simple d’environ 1 minutes sans interview 
 
 
 
 
* Matériel compris (hors éclairage) et hors frais de déplacement, restauration et hébergement 
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REPORTAGE : à partir de 1490€* HT 
 
 
 

Compte-rendu attractif d’un événement : soirée convention.. 
 

 
PHASE TEMPS DESCRIPTIF EQUIPE 
Préparation 1h Etude à la demande Responsable commercial 
Captation, 
tournage 

Forfait ½ 
journée 

Intérieur ou extérieur 
Prise de Son 

Cadreur 
Preneur de son 

Montage 1 journée Dérushage 
Assemblage des plans 
Intégration de logo 
Encodage 

Monteur spécialisé reportage 

 
 

Exemple pour un clip simple d’environ 3 minutes sans interviews 
 
 

 
* Matériel compris (hors éclairage) et hors frais de déplacement, restauration et hébergement 
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INTERVIEW MICRO-TROTTOIR : à partir de 1490€* HT 
 

Saisir des témoignages à la volée 
 

 
PHASE TEMPS DESCRIPTIF EQUIPE 
Préparation 1h Etude à la demande Responsable commercial 
Captation, 
tournage 

Forfait ½ 
journée 

Intérieur ou extérieur 
Prise de Son 

Cadreur / Preneur de son 
Journaliste 

Montage 1 journée Dérushage 
Assemblage des plans 
Intégration de logo 
Encodage 

Monteur spécialisé reportage 

 
 

Exemple pour une interview d’environ 4 minutes 
 
 
 
 
* Matériel compris (hors éclairage) et hors frais de déplacement, restauration et hébergement 
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TIME LAPSE : sur devis 

 
 

Prises de vues régulières, dans la durée, pour enregistrer  
les différentes étapes de construction d’un stand, d’un bâtiment,… 

 
 
PHASE TEMPS DESCRIPTIF EQUIPE 
Préparation 1h Etude à la demande Responsable commercial 
Captation, 
tournage 

A définir Intérieur ou extérieur 
Prise de Son 

Cadreur  

Montage A définir Dérushage 
Assemblage des plans 
Intégration de logo 
Encodage 

Monteur spécialisé time lapse 

 
 

Exemple pour la réalisation d’un film time lapse 
 
 
 

 
* Matériel compris (hors éclairage) et hors frais de déplacement, restauration et hébergement 
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Votre FILM Personnalisé : sur devis 

 
L’organisation d’un événement répond à un besoin de l’entreprise : celui de vendre et de faire passer 
un message. Il est donc nécessaire de sélectionner les meilleurs outils de communication pour 
garantir leur impact.  
 
Prises de vues avec matériel et équipe professionnels :  
 

- Tournage extérieur/intérieur  
- Tournage fond vert (en studio ou dans vos locaux avec notre matériel léger) 

 
Avec notre équipe de monteurs, infographistes et truquistes, nous réalisons pour vous des montages 
et effets spéciaux percutants : 
 
     -  Montage à partir d’images vidéos ou de photos Incrustations diverses : infographie, sous-titrages,…  
     -  Effets spéciaux : - Création 2D - Création 3D – Animation - Stop motion… 
 
La vidéo va appuyer le message d’un événement. Elle peut être diffusée avant, pendant ou après 
l’événement suivant les besoins en communication: 
 
     -  Avant l’événement, la vidéo va illustrer le blog ou le site web qui vont promouvoir l’événement  
     -  Pendant l’événement, la vidéo appuie les arguments des commerciaux, illustre une plénière, anime un atelier  
     -  Après l’événement, la vidéo illustre votre site Internet en mettant en avant les moments forts de l’événement.  
 
Cette vidéo pourra aussi être envoyée aux clients qui n’ont pas pu assister à l’événement ou aux 
journalistes avec un communiqué de presse.  
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Les créateurs de MJAM Prod 
 
Martin ABITBOL, Réalisateur, 40 ans 
Direction artistique MJAM Prod depuis 2005. 
 

Sa passion pour l’image et la composition graphique le mène naturellement vers l’audiovisuel. 
Régisseur des studios photographiques de l’école nationale supérieur Louis Lumière. 
Remarqué par ses travaux, il est sollicité comme photographe par le festival international d’art lyrique d’Aix-en-provence.  
Il travaille dans la publicité et le cinéma (production Les Films Alain SARDE, 2nd assistant réalisateur long-métrages 35mm).  
Réalisateur engagé, il produit des documentaires sur l’Afrique, le commerce équitable, les aventures humaines. 
 
Signes particulier :  Passionné par l’image, il cherche la technique pour servir l’artistique. 
 

Frédéric LAMPRECHT, Journaliste - Producteur, 40 ans 
Direction de production MJAM Prod depuis 2005. 
 

Après des études scientifiques, il s’oriente vers la presse un peu par hasard. Reçu au concours de l’école de journalisme de Paris 
(CFJ) il entame sa jeune carrière de journaliste en télévision (i-télé- Paris Première, France 2). S’ensuit un passage dans la presse 
écrite (prescott/i-Média) avant de co-fonder MJAM Prod en 2005. Révolté par la manque d’indépendance des films pédagogiques 
présentant les métiers pour les jeunes, il invente avec Martin Abitbol et Caroline Lhéritier le concept Explorateur de métiers : la 
borne aux 400 métiers en vidéos. 
Elu à la chambre de commerce de Paris, Président d’une association de défense de l’environnement, il est investi dans la vie 
citoyenne. 
 

Signe particulier : Avec lui, il n’ya jamais de problème…que des solutions. 
 

Une pensée pour Caroline LHERITIER coFondatrice qui nous a quitté en 2013 dès suites d’une longue maladie… 

Chargée de production MJAM Prod depuis 2005. 
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MJAM Prod invente Explorateur de métiers ® 

 
 
 
 
Le projet est né du constat d’un manque d’informations vidéo concernant 
l’orientation et la formation. L’innovation de MJAM Prod : avoir réalisé 400 films-
portraits sur les métiers en France ! 
 
L’idée qui s’impose rapidement est de prolonger la vie de ces films, après leur 
diffusion, en les intégrants dans une borne interactive multimédia mise à la 
disposition du public « chercheur d’emploi et d’orientation » et depuis peu sur 
internet via notre application découverte des métiers. 
 
Professionnelles de l’orientation et la formation, utilisent ce nouvel outil 
pédagogique d’auto documentation ludique et autonome quotidiennement auprès 
de 2,5 millions de jeunes chaque année.  Un partenariat est établit avec le 
CIDJ. 
 
300 bornes explorateur de métiers sont présentes aujourd’hui en France. 
 
Premier catalogue de films portraits de métiers indépendants en France. 
 
 
« aider une génération qui se cherche a trouver sereinement son avenir » 
 
en savoir plus : www.explorateurdemetiers.fr 
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Nos clients : 
 

Documentaires, Publicité (Industrie), Films d'entreprises, Films institutionnel ... 
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12, rue Jacques KABLE - 94130 NOGENT-SUR-MARNE 

 
 

Accueil Production PARIS : 01.48.72.66.37 (Fred Lamprecht) 
Accueil Production MARSEILLE : 04.84.25.25.83 (Céline Amoruso) 

 
Infos -Tarif Plateau : 01.82.83.60.08  
 
Email: contact@mjamprod.fr    Notre site web : www.mjamprod.fr 

 
  


