
Valor isat ion de la 
recherche

Sciences sociales
Projets éthiques et solidaires

Monde associatif

www.diodeproduction.com
diodeproduction@gmail.com
0610962665



Sommaire

A L’Agence Diode

1 Présentation p3

2 Notre équipe p4

B Vidéo

3 Prise en charge globale du projet p5

4 Expertise scientifique p6

5 Ethique et esthétique p7

6 Reportages p8

7 Synopsis p9

7Autres outils vidéo p10

6 Exemples p12

2

C Communication

5 Conseil p14

6 Graphisme p15

7 Internet p17

D Éléments techniques

7 Matériel de production p18

8 Habillages graphiques p19

9 Post-production

Conclusion

10 Diode Production ...

11 Quelques références



3

Depuis plus de 15 ans, l’agence de communication «diode Production» réalise 
des outils de communication et de valorisation de la recherche pour des projets 
à forte valeur éthique et à visée pédagogique. 

Des sciences humaines aux sciences de la nature, nous travaillons sur les ques-
tions du handicap, du collectif, du vivre ensemble, de l’environnement, des 
échanges et de la bienveillance envers l’altérité... 

Valoriser des projets de recherche éthiques, utiles et indépendants permet de 
favoriser l’application de pratiques vertueuses au quotidien. 

Communication, vidéo, rédactionnel, webdesign, illustration, management de 
communauté ou encore motion design, jeu pédagogique, drône, 3D, diode pro-
duction vit avec son temps et met son dynamisme et son optimisme au service de 
vos projets de recherche ou de vos associations.

L’histoire de Diode Production, c’est celle d’une rencontre entre journalistes 
scientifiques d’une part et réalisateurs de cinéma d’autre part. Pour nous l’esthé-
tique des contenus créés est fondamental pour transmettre à bon escient l’éner-
gie d’un projet. 

La science est notre passion !  Loin d’être réservée à une élite, nous pensons 
qu’elle peut être partagée avec tous les publics, quelque soit leur âge ou leur 
connaissance du sujet. Issus d’une formation scientifique nous partageons les 
contenus techniques avec enthousiasme. 

Nous travaillons pour des institutions, des associations et des laboratoires scien-
tifiques reconnus, comme l’Inserm, le CNRS, ou encore le Groupe SOS, mais 
aussi pour des petites associations de terrain comme l’abri parental, Théodora...

L’agence d iode
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JÉRÔME LANIAU
Co-fondateur Diode Production
Réalisateur, responsable commercial
Master Journalisme scientifique Paris 7
Post diplôme École Européenne Supérieure de l’Image

DANIA REYMOND
Co-fondatrice Diode Production

Réalisatrice, monteuse
DNSEP Beaux-arts

Ecole supérieure de montage EMC
Post diplôme Le Fresnoy 

GUILLAUME ZAOUCHE
Animation 3D 
Penninghen | École d’arts graphiques

Qui sommes nous ?

Avec le temps nous avons constitué un réseau d’indépen-
dants présents dans tous les domaines de la communication :
- Infographiste
- Cadreur
- Monteur
- Webdesigner
- Motion designer
- Illustrateur
- Cinéaste
- Community manager
- Pilote drône

ANTOINE TABARIES
Pilote drône

Partenariats / École de commerce



Écouter
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Nous pensons que la communication a l’ère du numérique est moins un 
combat qu’un art et une philosophie. 

Avec les réseaux sociaux, la veille technologique et les innovations qui 
s’enchaînent, le domaine de la communication change. Pour se démar-
quer, il faudra de plus en plus intégrer des critères esthétiques et créatifs 
artistiquement aux outils conçus.

Ddiode production intègre cet état d’esprit à toutes les étapes de la concep-
tion d’un projet de communication, de l’idée première à la diffusion. 

Concrètement, nos équipes proposent des solutions de communication 
artisanales, engagées, toujours en co-construction avec l’ensemble des 
partenaires.

De plus, l’éccoute est pour nous une notion fondatrice de la communica-
tion. Lors des interviews, des rendez-vous avec vos équipes, du prototype 
à la conception finale, bienveillance et non jugement premettent de s’inté-
grer à l’univers choisi.
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Diode Production a été fondée par des journalistes scientifiques, notamment issus du Master Biogeo-
media, à l’université Paris VII «Denis Diderot». 
Nos réalisateurs et porteurs de projets ont étudié la biologie, la chimie ou la physique avant de passer 
à la réalisation vidéo. 

Ce bagage scientifique s’avère utile lors de la conception des projets de communication, la rédaction 
de synopsis de tournage, mais également lors de la conduite d’interview avec des experts scientifiques.

Quel que soit le degré de vulgarisation souhaitée par votre équipe de communication, nous nous 
adaptons pour réaliser des contenus fluides, rigoureux, et surtout adaptés au format vidéo. 

Par ailleurs, nos équipes prennent en charge la totalité des projets, de la conception à la diffusion, en 
passant par l’écriture et la réalisation. Vos chargés de communication pourront ainsi se concentrer sur 
d’autres aspects de leur travail.

2  Expert ise sc ient i f ique

SCIENCES

SANTÉ

diode production est habitué 
aux tounages en milieu hospita-

lier. 
Nous connaissons et respectons 

les impératifs sanitaires et les 
règlementations juridiques  

liés au droit à l’image.

Comprendre les enjeux 
scientifiques et appliquer 
le bon degré de vulgari-

sation
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Le temps de visionnage des vidéos sur YouTube a progressé de 60 % au cours du second trimestre 
2017 !  La vidéo est donc un outil d’avenir et vous l’avez bien compris.

De plus, voici un chiffre qui ne trompe pas : la durée de visionnage moyenne des vidéos réalisées 
par diodeproduction est de 2,45 minute contre 1,20 minutes sur youtube. Mieux encore, nos 
vidéos sont visionnées en moyenne aux trois quart (64%) quand la moyenne est de moins d’un 
tiers de vidéos visionnées. La raison de ce succès statistique ? L’esthétique, bien sûr !

Afin de proposer des vidéos de qualité supérieure, diode production s’est attaché les services de 
réalisateurs de cinéma, et leur a procuré 
un matériel à la hauteur de leurs ambi-
tions artistiques. 

Le résultat : des tournages soignés, qui re-
cherchent en permanence l’esthétique la plus adaptée à votre projet. Que vous souhaitiez filmer 
une forêt, un laboratoire, une usine ou encore un écran d’ordinateur, notre défi est de créer un 
espace visuel qui tient en éveil le spectateur le temps de délivrer vos messages clés. 

Nos caméras, dont la liste est disponible dans ce mémoire technique, tournent toutes en haute 
définition. 

Nos réalisateurs savent adapter leur matériel au tournage. Ainsi, une caméra d’épaule sera utile 
pour les vidéos de reportage. Certaines caméras seront elles plus utiles pour filmer vos confé-
rences en basse luminosité. Un film plus esthétique destiné au grand écran pourra être filmé avec 
une optique d’appareil photo grâce au 5D de Canon. Enfin, un reportage sur les «chapeaux de 

Vidéos esthétiques



8

Reportages

C’est notre coeur de métier : pédagogique, esthétique et très dynamique, il alterne voix off, sé-
quences musicales et images Live pour présenter en moins de 5 minutes un projet de recherche, 
une équipe, une pratique...

Créer une vidéo, c’est d’abord accompagner le spectateur dans un univers visuel et linguistique. 
Quelque soit le degré de technicité du sujet, il est important de ne pas perdre de vue l’essentiel 
: raconter une histoire...

 La recette : 

Pour commencer, il s’agit d’abord de réunir les ingrédients. Lors d’un brief initial, nous prenons 
connaissance de tous les éléments techniques nécessaires à la réalisation des outils de commu-
nication, mais aussi de l’énergie du projet et de son vocabulaire.
Il s’agit de synthétiser les éléments sans perdre d’information, et de garder en tête l’aspect hu-
main, dans le choix des images tournés et le style d’écriture choisi. Le choix des mots, le choix 
des hommes, voici les ingrédients principaux d’un récit adapté.

Lors du tournage, les équipes portent une attention particulière à ce que chaque élément de 
langage soit illustré par une image appropriée. La fluidité entre les images et les mots permets 
de garder l’ouïe et la vue du spectateur en éveil. Nos réalisateurs vont ensuite effectuer une 
recherche esthétique personnelle, lors du tournage, mais aussi en post production, où chaque 
image est retouchée pour un rendu agréable à l’oeil. Enfin, il s’agit de toujours filmer des hommes 
et des femmes, car il n’y a pas de belles histoires sans personnages.

Mots justes, images choisies et une touche d’humanité : les ingrédients sont réunis !

Saupoudrez le tout d’un peu d’optimisme, d’une musique adaptée et d’une perspective tournée 
vers l’avenir et vous avez un projet de recherche bien valorisé.

Découvrez les projets de valorisation de la recherche de diode production sur notre site : www.
diodeproduction.com
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Voici un exemple de synopsis de type «reportage».
Ce format «type» est constitué de 3 interviews et de commentaires audio liant ces interviews. Des interludes musi-
caux et des séquences «Live» (ou mise en situation) permettent de dynamiser le montage final. 
Les trois parties qui constituent l’interview dépendent du projet, mais il est courant de choisir les éléments suivants 
: 
1 Présentation du coeur du projet et Interview d’un représentant de la société / association 
2 Expertise sur le projet et interview d’un technicien extérieur au projet ( gain de crédibilité )
3 Sujet d’ouverture, interview du responsable communication ou «interview client»

Synops is

EXTRAIT DE SYNOPSIS                                                                              UFR Psycho Toulouse II Jean Jaurès

Vidéo :  Le projet So’In, favoriser l’inclusion des enfants en situation de handical dans les crèches

Format : reportage                               Durée : +/- 3-5 minutes                                            Date : Juin 2020

VIDEO 1 : Présentation du projet de recherche

Logo So’In + respect de la charte graphique vidéo du laboratoire. 

Intermède musical

Le projet So’in, Soutien à l’inclusion des jeunes enfants en situation de handicap ou présentant des diffi-
cultés développementales est un projet de recherche financé par la FIrah, la Fondation Internationale de la 
Recherche Appliquée sur le Handicap. 
Dans le cadre de cette recherche, l’équipe de la plateforme Crescendo a recueilli de nombreux témoignages 
auprès des familles et des professionnels. D’après les résultats obtenus, l’inclusion apparaît comme bénéfique 
aux enfants atteints d’un retard de développement mais aussi aux autres enfants. Il favorise l’autonomie et 
l’insertion au sein de la société.

ITW Chantal Zaouche : synthèse des atouts et difficultés 
 
Pour aider à la diffusion des pratiques favorisant une inclusion réussie dans les structures d’accueil, le projet 
So’in a édité une vidéo et un livret fascicule pédagogique. Il s’adresse aux parents d’enfants en situation de 
handicap et aux professionnels. Dans le film indiqué sur le lien ci-dessous, vous rencontrerez le témoignage 
de familles qui ont pu bénéficier de lieux d’accueil adaptés. Vous verrez aussi quelles clés concrètes apporter 
aux professionnels de la petite enfance pour les aider à mieux connaître leurs réactions face au handicap. 

Dans le livret, vous trouverez toutes les informations relatives à la recherche et les leviers indetifiés pour 
améliorer l’inclusion. 
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Diode Production évolue au rythme des innovations technologiques. Nous proposons les formats tradi-
tionnels, comme le reportage et le clip vidéo, mais également les supports adaptés aux nouveaux moyens 
d’informations comme le motion design, l’animation 3D, la prise d’image par drône, les applications pour 
Internet pour tablettes tactiles, ou encore pour Smartphone. 

Voici une liste des différents supports proposés, en attendant les prochaines innovations...

Autres out i l s de communicat ion

ANIMATION 2D

Un message  clé à pré-
senter en quelques se-
condes ?  Très pédago-
gique, un dessin animé 
moderne est le format qu’il 
vous faut.

REPORTAGE VIDEO

C’est notre coeur de métier : 
pédagogique, esthétique et dyna-

mique, il alterne voix off, séquences 
musicales et images Live pour pré-
senter en moins de 5 minutes unpro-
jet, ue équipe ou un événement 

que vous organisez. 

ANIMATION 3D

Modéliser un concept ? 
Shématiser un processus 

complexe ?
Personnaliser un objet avec 

humour ?

VIDEO CLIP

Séduisant et rythmé, il 
présente en musique les 
points forts de votre so-
ciété. Idéal pour les sa-

lons et autres événe-
ments.
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DOCUMENTAIRE 
VIDEO

Diode Production travaille principale-
ment pour ses tournages avec des réali-
sateurs de cinéma (Courts-métrages pri-

més, documentaires ). 

Plus beaux, plus longs, plus sensibles, 
le documentaire est l’outil idoine pour 

créer un lien fort avec son public.

FORMATION

L’âge du E-learning a bel et 
bien commencé.  Nos vidéos de 

formations, filmées en studio ou 
lors de conférences, peuvent être 
intégrées sur des supports mo-
biles, comme vos tablettes et 

vos Smart phones. 

MOTION 
DESIGN

Pour simuler des méca-
nismes complexes, ou 
tout simplement pour 

moderniser votre 
image.

BANNIÈRES WEB

Quelques secondes 
d’image, idéal sur 

la toile. 

JEU VIDEO

25 millions de français 
jouent aux jeu vidéo !

Ne prenez pas le train en 
marche : une présentation de 
votre projet ludique et péda-
gogique deviendra vite votre 

outil privilégié.

ÉVÉNEMENTS

Reportage ou retrans-
mission Live, offrez une 
autre durée de vie à 

vos événements.
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Diode production, c’est plus de 
300 vidéos dans les domaines des 
sciences et du développement du-
rable. 

De nombreux laboratoires et asso-
ciations, comme le CNRS, l’INSERM, 
l’INRA, ou encore l’AGENCE BIO 
nous ont fait confiance pour porter 
en image leurs projets de valorisa-
tion.

6  Exemples de v idéos
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Le projet So’in, Soutien à l’inclusion des jeunes enfants en 
situation de handicap ou présentant des difficultés dévelop-
pementales est un projet de recherche financé par la FIrah, 
la Fondation Internationale de la Recherche Appliquée sur 
le Handicap. 

Reportage sur l ’ inc lus ion des enfants en s i tuat ion de handicap

Animat ion pour la lutte contre le réchauffement c l imat ique

Le projet Risk aquasoil répond avant tout aux besoins des 
territoires pour proposer des solutions viables et pérennes. Il 
s’agit d’instaurer une culture du risque commune pour amé-
liorer la résilience face au changement climatique.
L’érosion est un enjeu majeur de nos territoires agricoles, sur-
tout lors des extrêmes climatiques printaniers et automnaux.

Reportage sur l ’hébergement d’enfants hospita l i sés

L’Abri parental est une association Loi 1901 créée en 1990 
sous l’impulsion de Patrick Guidaliah et plusieurs membres 
fondateurs. Dès l’origine l’objectif était de proposer aux 
parents dont l’enfant est hospitalisé une structure d’héberge-
ment qui offre toutes les commodités nécessaires.

Reportage et an imat ion sur le choix des mots en mi l ieu hospi-
ta l ier

Dans cette vidéo, diode production vous présente le projet 
Beco. À l’hôpital, les mots choisis ont souvent leur impor-
tance. C’est le cas particulièrement dans la prise en charge 
des familles d’enfants nés prématurément.



Communicat ion

Valoriser une recherche, présenter une association, c’est savoir communiquer, 
c’est-à-dire être à l’écoute de son public et choisir les bons mots pour partager son 
projet.

Nous proposons une expertise pour toutes les communications web et print, mais 
surtout  une approche créative et originale. Avec nous, vous trouverez rapidement 
des solutions adaptées pour valoriser votre recherche et mettre en place une véri-
table stratégie de communication sur le long terme.

- concepts et campagnes publicitaires multi-médias
- analyses marketing
- achat d’espaces
- produits de communication web et print
- plan média
- positionnement

- audit, benchmarking & veille
- stratégie de communication
- accompagnement & conseil
- gestion de campagnes
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Diode production réalise vos prestations graphiques. Créatifs, nous sommes surtout à 
l’écoute de vos projets pour vous proposer un graphisme unique, fait main et adapté à 
l’image de marque de votre entreprise.

Charte graphique / Identité Visuelle

Vous avez un projet et vous souhaitez lui donner vie en image ? Nous travaillons en parte-
nariat avec vos équipes pour définir les éléments dont vous avez besoin. Une typographie 
idéale, un logo, un jeu de couleurs constituent une base solide. Si vous souhaitez dévelop-
per votre marque sous forme digitale, nous vous conseillons pour la réalisation des visuels 
spécifiques (séparateurs, puces, favicons, synthés pour la vidéo, etc..). N’hésitez pas à nous 
contacter pour prendre conseil gratuitement auprès de notre graphiste.

 
Logo / Typographie / Calligraphie

Jouer avec les formes, le corps et les couleurs. Créer des dessins de caractère unique  grâce 
au lettering ou à la calligraphie, c’est notre spécialité. Pour chaque logo, nous réalisons 
des « plaquettes tests » vous proposant de nombreuses possibilités. Nous affinerons ensuite 
votre rendu en fonction de vos souhaits ou de ceux de vos partenaires.

Illustration / Dessin

Diode production réalise également vos illustrations pour accompagner au mieux votre 
texte en alliant plusieurs styles et techniques: crayonné, rough, peinture, vectoriel. Pour de 
l’illustration de presse, illustration littéraire, illustration publicitaire et commerciale…
Nous réalisons également vos illustrations scientifiques en 2D et en 3D.

Edition / Publicité

Diode Production réalise vos dossiers de presse et vos documents qui nécessitent une mise 
en valeur spécifique. Rédiger un slogan, mettre en imagse un concept ou une idée, orga-
niser les contenus … nous prenons en charge votre document pour lui donner un aspect  
professionnel et attractif.



Sites web

Diode production réalise vos 
sites internet sur mesure

Spécialiste de la communication digitale et 
audiovisuelle, Diode production propose 
une offre complète pour la réalisation de 
vos sites internet.

La plupart des sociétés de webdesign pro-
posent des ingénieurs informatiques pour 
réaliser vos sites web. Chez Diode produc-
tion, ce sont des créateurs qui coopèrent 
pour réaliser des sites uniques. Graphisme, 
référencement et intégration optimale sont 
les principaux atouts de notre équipe digi-
tale.

Les plus Diode : Graphisme, 
référencement, intégration

Graphisme – Après un brief approfondi avec 
le client, ce sont nos graphistes qui ouvrent 
le bal. L’objectif : trouver la charte gra-
phique qui correspond le mieux à l’esprit 
de votre entreprise. Couleurs, polices, tout 
est personnalisé et garantit que votre site ne 
ressemblera à aucun autre. Votre identité est 
créée.

- Référencement 

Pour que votre site soit beau, le graphisme 
est important. Pour qu’il soit bien référencé 
par Google, c’est le texte qui compte. Nos ré-
dacteurs Web ont été formés au SEO, c’est-à-
dire au référencement de site web. Ils ont fait 
leurs armes chez les meilleurs référenceurs de 
France, notamment chez « pages jaunes », lea-
der français. Un protocole de référencement 
vous garantit 200 visites minimales par mois.

- Intégration 

Votre site est prêt, il est beau, il est neuf et il 
met… 2 minutes à se charger ! Problème : le 
taux de rebond d’un site dans les 20 premières 
secondes est de 80%, c’est-à-dire que 80% des 
internautes qui arrivent sur votre url partiront 
avant d’avoir vu votre site ! Avec les sites Diode 
Production, vos sites sont optimisés pour une 
performance optimale et sont entièrement « 
responsives » : ils fonctionnent aussi bien sur 
ordinateur, tablette et mobile et leur graphisme 
s’adapte pour un rendu parfait sur chaque 
plate-forme. 16



Nous utilisons les dernières technologies et 
toutes nos équipes se forment et évoluent 
en permanence.

Nom de domaine : nous réservons votre 
nom de domaine : par exemple : http://
www.monentreprise.com

Trois sites en un : Responsive design : 
site performant et beau sur trois supports : 
Ordinateurs, tablettes (Android, IOS…) et 
portables

Le plein de visites : référencement opti-
misé sur Google, Yahoo et Bing. Référence-
ment sur les réseaux sociaux chinois (We-
Chat, Baidu)

Rédacteurs : experts en référencement 
naturel (protocole Pages jaunes)

Campagne Adwords : référencement 
payant 

E-commerce : Vente en ligne, catalogue 
produits, réseaux sociaux

0 stress 
On s’occupe de tout, depuis la création, 
la rédaction et le référencement juqu’à 
la mise en ligne de votre site. Vous vous 
consacrez pleinement à votre entreprise.

3 sites en 1 

Votre site web est esthétique et lisible 
aussi bien sur ordinateur, smartphone 
(iPhone, Android…) que sur tablette.

Visibilité optimisée 
Grâce à la puissance du référencement 
Diode, vous apparaissez en bonne posi-

tion sur Google, Yahoo! et Bing. Vous 
générez un maximum de contacts et 

rentabilisez votre investissement.

17

Sites web
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Diode Production est équipé pour faire face à plusieurs types de tournage. Voici quelques uns 
des outils mis à votre disposition : 

 Matér ie l  de product ion

Sony HXR-MC2000E Caméscope - 1080i
Le HXR-MC2000E propose l’équilibre parfait entre performance et fonc-
tionnalité, le tout dans un format d’épaule. Sa superbe qualité d’image est 
assurée par l’optique « G « Sony procurant un angle de visualisation extra 
large jusqu’à 29,8 mm.

Micro cravate HF

Sennheiser EW 112-P G3 / E-Band Système 
sans fil Emetteur de poche SK 100 G3, Micro-
phone cravate omnidirectionnel thomann ME 
2, Récepteur de poche EK 100 G3

SONY FS5 4K

Mélangeant fonctions professionnelles et dimensions compactes, la 
SONY FS5 permet en outre de filmer en haute définitionc ou en 4K. Elle 
permet de réaliser des images de qualité incluant plusieurs plans tout en 
étant adaptée au tournage de terrain type reportage.

EOS 5D 

Idéal pour des vidéos très esthétiques, il est 
préférentiellement utilisé pour de l’événe-
mentiel pur ou du graphisme d’animation. 

Lumière portative pour 
caméra

Go PRO
Puissante mais légère et fixable facilement. La 
GoPro est la vidéo des événements mouve-
mentés. Perché sur une tour ou sur le casque 
d’un skieur, elle est avant tout faîte pour les 
sensations fortes.

Le Spark est un mini drone qui présente toute les technologies phares de 
DJI. Avec ses options intelligentes de contrôle, sa nacelle mécanique et 
l’excellente qualité de sa caméra, le Spark repousse les limites de votre 
créativité.
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Habi l lages graphiques

Diode Production s’engage à respecter la charte graphique de ses clients, ou à leur en proposer 
une lorsqu’ils n’en ont pas. Voici quelques exemples des contenus d’habillages réalisés : 

POLICES
Respect des polices, des tailles, des empate-
ments.
Proposition de polices libres de droit ou non 
libres si besoin.
Création de polices pour Logos.

SYNTHÉS

Synthé (texte et carton indiquant le nom des 
personnes interviewées) personnalisé pour 
chaque vidéo. Peuvent être réutilisés pour 
d’autres vidéos.

GÉNÉRIQUES

Créattion de générique adapté au public ciblé. 
Exemple : ONF, Ministère de l’agriculture, OrfiLe 
générique est offert pour les projets comprenant 
plus de trois vidéos. 

ANIMATION

Effets dynamiques, effets en slowmotion, anima-
tions 2D-3D pour valoriser les images tournées. 
Adaptés aux besoins de la vidéo.

DATA DESIGN

Nos graphistes conçoivent vos graphiques en Data de-
sign. Un moyen efficace de donner vie à des chiffres par-
fois arides à appréhender.
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Post-product ion
C’est un des «plus» de la société Diode Production. Nous 
proposons systématiquement pour chaque vidéo une post-
production aboutie et dont le budget est compris dans la 
prestation. 
La post-production, c’est ce qui permettra à votre film 
d’avoir une image «premium» quel que soit le sujet filmé 
et les conditions du tournage. 
Voici les détail de cette post-production : 

Le but de l’étalonnage est de retravailler les images après le tournage pour uniformiser l’ensemble des 
plans réalisés. 
Par exemple, si le temps est pluvieux lors du tournage, un travail de colorisation peut donner l’impres-
sion d’un temps plus ensoleillé. 
L’étalonnage peut également servir à gommer des éléments gênants (logos non autorisés, imperfec-
tions de la peau, etc...)
Enfin, il est aussi possible de donner une ambiance à la vidéo, notamment par l’ajout de vignettes 
sombres sur les côtés de l’écran et d’effets de flou.

Post-product ion Son
Un mixage son est réalisé pour chacunes de nos vidéos. L’objectif de ce travail est d’uniformiser les 
différentes séquences son : les voix off, les interviews, les séquences live et les musiques utilisées.
Certaines plages de son peuvent être améliorées si besoin. Par exemple, lorsque le tournage a lieu 
dans un salon très bruyant, ou dans un endroit venteux. 

Éta lonnage

Pas de chance pour la société Na-
tur’Addict. Il pleut à la défense pour 
cette opération de street marketing 
santé !

Qu’à celà ne tienne, un peu de 
jaune-orange, du contraste, de la sa-
turation, un léger halo, et le soleil est 
de retour !
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POST-
PRODUCTION

Du matériel dernier cri, mais 
pas seulement ! Diode Produc-
tion retravaille chaque image 
tournée pour exprimer son 

potentiel .

VALO

Diode production ne s’occupe pas que 
«d’image».

Nous nous occupons aussi de concevoir 
le projet de valorisation de recherche, et 
de prendre en charge le projet d’écri-

ture. 
Ce travail économisé permettra à 

vos communicants de libérer 
du temps pour d’autres 

projets. 

Offre complète
Reportage, documentaire, 
animations, publicité, événe-
ment, clip, e-learning, datade-
sign, diffusion, articles, 

génériques, bandes an-
nonces, etc ....

SCIENCES
Les sciences au sens 

large nous intéressent, et 
nous mettront nos talents 
de «vulgarisateurs scien-

tifiques» pour vos pro-
jets.
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Quelques références

Résilience 
Paysanne



Pour nous contacter :
Diode Production
5, rue Fernand Holweck
75014   PARIS

06 10 96 26 65
06 32 33 27 34
 


