
DES FILMS QUI VOUS RESSEMBLENT



NOTRE A.D.NNOTRE A.D.N

Nous venons d’univers très différents :  LE JOURNALISME  et  LE SPORT DE HAUT NIVEAU

Le mélange de nos compétences répond à vos besoins : 

• Le sport de haut niveau pour le management et la performance de vos équipes 

• L’écriture audiovisuelle des grands médias nationaux pour l’impact de vos messages

• La maîtrise des images pour la fluidité des parcours narratifs de vos espaces culturels ou institutionnels



MÉDIA TRAINING ET CONSEIL / Des formations 
pour accompagner vos équipes
 
Mischia, c’est une dizaine de professionnels de l’image et de la 
performance à votre disposition pour organiser des séminaires 
de team building, des workshops, des trainings axés sur des 
thématiques clés aujourd’hui dans l’entreprise :
 
• Maitriser l’exercice télévisuel avec nos journalistes issus des 
grandes chaines TV (préparation aux interviews, prise de 
parole en public, story telling, se comporter devant une 
caméra, parler aux influenceurs…)
• Travailler sur les leviers de la performance, le management 
de la sécurité et le bien être au travail avec nos spécialistes 
venus du monde du sport de haut niveau. 

FILMS CORPORATE / Des films qui suscitent 
l’engagement

Nous mettons au service de votre message, nos 20 ans 
d’expérience dans les plus grandes chaînes (TF1, France 2, 
France 3…). Nous transposons dans vos projets, tous les 
codes de la narration et de la vulgarisation propres à la 
production destinée au grand public.

Nous créons du contenu dans tous les genres, tous les 
formats et pour tous les médias. Reportage, interview, 
fiction, infographie en 2D et 3D, motion design, vidéo 
évènementielle ou de formation, showreel qui met votre 
produit en lumière… Notre savoir-faire s’adapte à vos 
besoins, et notre expertise révèle votre histoire. 

MUSEOGRAPHIE / Inventer de nouvelles 
expériences muséales 

Parcours immersifs, films sur bornes individuelles ou projetés 
dans les différents espaces, Mischia, en collaboration avec 
des scénographes, conçoit et réalise les parcours narratifs de 
vos expositions. Nous proposons aux institutions culturelles 
notre savoir-faire tant sur la rédaction des contenus que sur 
la mise en images du discours.

Pour renouveler l’intérêt du public, nous nous appuyons sur 
les techniques les plus innovantes : Photo et vidéo mapping, 
motion desgn, UX desgn, animations 2D et 3D, hologramme. 

REALISATIONS FILMS TV ET WEBDOCS / Des 
hommes et des femmes aux histoires remarquables

Pour les plus grandes chaînes françaises, les journalistes et les 
réalisateurs de Mischia racontent les parcours singuliers de 
ceux qui font notre monde, des expériences inédites qui 
inspirent ou interpellent.
 
Chaque projet trouve sa forme et son écriture les plus justes et 
les plus contemporaines au service du sens, pour s’adresser au 
plus grand nombre. Des films pour témoigner, s’ouvrir, 
découvrir…. 

NOS COMPÉTENCESNOS COMPÉTENCES



• Recherche d’iconographie, de sons, de musiques et de contenus. 

• Conception et écriture du film: (Story telling, scénarios, synopsis/dossier de production, casting comédiens). 

• Création ou prise en compte des chartes graphiques existantes.

• Organisation du workflow : gestion d’équipes, organisation de tournages, gestion de la post production. 

• Tournage plateau avec ou sans fond bleu.

• Tournage extérieur en France et à l’étranger, tournage documentaire, magazines - reportages, interviews - témoignages. 

• Images drones.

• Motion design : création graphique, animation 2D, animation 3D, animation image par image.

• Post production : montage, conformation, étalonnage, enregistrement et mixage son.

SAVOIR-FAIRE TECHNIQUE MIS EN ŒUVRE 



Karine Guillaumain
Journaliste et réalisatrice, je suis l’interlocutrice 
privilégiée des entreprises pour notre branche 
Corporate.

Adrien Buononato
Directeur sportif, et entraineur d’un club de 
rugby professionnel, je suis en charge des 
séminaires de conseil développés par 
Mischia.

Bénédicte Delfaut
Journaliste et réalisatrice, je m’occupe des 
projets à destination des musées et des 
expositions.

L’ÉQUIPE



NOS COLLABORATEURS

Nous mettons à disposition des projets une équipe pluridisciplinaire : réalisateurs, auteurs,  journalistes, monteurs, graphistes, motion designer, 
scénaristes, dessinateurs, chef opérateur, coach en média training et prise de parole en public. Autant de talents qui s’unissent pour réaliser des 
films sur-mesure, adaptés à chacun des projets.

Adeline Raynal (journaliste), Roberto Lugones (réalisateur-auteur), Anne Mourgues (journaliste, réalisatrice, media training), Jean-Étienne Mach (chef opérateur), 
Pascal Torbey (étalonneur, graphiste), Laetitia Guillaumain (monteuse), Bruno Esquirol (monteur), Mathieu Pansard (chef opérateur, droniste), Astrid Jacob 
(monteuse, étalonneuse), Guillaume Delfaut (graphiste, illustrateur), Aurélien Lerapt (motion designer), Antoine Rault (ingénieur du son, mixeur), Nicolas Leroy 
(coach de la performance), Sylvie Cenci (stratégie en communication).



ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE

Nos délais de production s’adaptent à vos contraintes et à vos besoins. Quelques jours ou plusieurs mois,
chaque projet a son timing mais les étapes sont les suivantes :

PRÉPARATION 

1 - Vos besoins / nos conseils (effets, habillage,

durée du film, moyens techniques, musique…) 

2 - Devis

3 - Repérage sur les lieux de tournage

4 - Brief des équipes

PRODUCTION

1 - Tournage - Drone

2 - Montage vidéo - motion design

graphisme - étalonnage

LIVRAISON

1 - Premier visionnage

2 - Modifications

3 - Livraison définitive

DEVIS GRATUIT

NOS DOMAINES D’INTERVENTION : Grande distribution, industrie textile, sport, restauration, assurances, tourisme,
fait religieux, agriculture, institutions publiques, expositions, musées, patrimoine, archives publiques et privées.

TRAVAILLER ENSEMBLE




