La famille

Le client c'est vous ...
En toute logique, vous recherchez une équipe dynamique, réactive, polyvalente, eﬃcace, disponible, créative,
proche, compréhensive, pertinente, compétente, pragmatique, souple, innovante, fun, généraliste dans l'approche et spécialiste dans la mise en œuvre, ni trop petite, ni trop grande..., et surtout pas ''dans le standard''.

Ne cherchez plus, c'est Nous !
Un groupe de Communication à 360° constitué de quatre entités totalement collaboratives, parfaitement
complémentaires et entièrement à votre écoute.�Quatre structures optimisées pour favoriser des canaux de
décisions courts, la réactivité permanente et l'implication des dirigeants au plus près de chaque client.�Quatre
familles de compétences auxquelles vous avez accès selon vos besoins.�Quatre structures adossées au
partenariat d'un des plus prestigieux Groupe MEDIA à l'international « MOODMEDIA ».�Quatre éléments unis qui,
ensembles ont autant de poids qu'une Major mais avec la proximité et le fun en plus.�

Des Talents, de la Valeur, du Succès, avec le FUN en plus !
MEDIAPRO, un état d'esprit « Start up »:
Nous gérons le budget que vous nous conﬁez «comme une Start up», c'est s'engager à ne jamais banaliser l'approche de votre problématique, à ne jamais reprendre ou refaire, à ne pas gaspiller. La stratégie « comme une
Start up », c'est faire de chaque instant un moment frais, neuf...
C'est considérer que rien n'est jamais acquis, que la remise en cause quotidienne est la plus sûre garantie de
votre succès.Se positionner «comme une Start up», c'est s'engager à obtenir les meilleurs résultats, le plus
rapidement possible en innovant continuellement à moindre coût.
Est le leader international de l'expérience client. Nous aidons les marques à entrer en contact avec
leurs clients en proposant du design sonore, des messages audio, des solutions d'aﬃchage dynamique et
olfactives qui fonctionnent en symbiose pour créer une expérience inoubliable.�Nous exerçons cette activité
depuis plus de 80 ans et nous sommes ﬁers de collaborer avec des marques qui font partie des plus reconnues
au monde.
(pour plus d informations www.moodmedia.com )

www.groupemediapro.com

MediaCréa est une agence de conseil en création et communication qui imagine, crée et développe les marques de
demain.
Notre démarche ne se restreint pas à synthétiser les marques. Notre mission principale est de les enrichir et d’inscrire
celles-ci dans le futur et la pérennité, sans jamais perdre de vue la réalité de marché.
Notre dogme : apporter un regard neuf en faisant travailler les créatifs sur des questions distantes de leurs champs d’intervention habituels. Polymorphe, MediaCréa allie une profonde connaissance de l’art et de la création à une solide expertise
stratégique de marque.
Elle s’organise autour de talents créatifs de tous horizons : graphistes, designers, créatrices textile, web
loppeurs web,illustrateurs, photographes, vidéastes.

designers, déve-

Nos réponses, nous les trouvons dans le bon sens, l’enthousiasme, la réflexion stratégique et l’émotion.
CHAMP D'ACTION
STRATÉGIE

CONTENT

CRÉATION

Vision de Marque

Conception redaction

Identité

Concept Produit

Story Telling

Print/packaging

Identité Visuelle

Publicité

Merchandising

Planning Stratégique

Motion

Photographie

www.mediacrea.tn

Spécialiste des technologies web, MediaDigi est une agence digitale indépendante réalisant des solutions applicatives en
ligne sur-mesure originales et innovantes, alliant design, créativité et nouvelles technologies
Nous exerçons dans les métiers du web depuis plus de 10 ans et sommes intervenus sur plus d’une centaine de projets dans
de nombreux secteurs, aussi bien pour le compte de PME, d’entrepreneurs que de grands groupes internationaux.
L’agence MediaDigi, c’est une équipe d’experts composée d’ingénieurs développeurs, de directeurs
artistiques,
d’infographistes, d’intégrateurs ou encore de consultants, tous animés par une même passion pour le digital et les
nouvelles technologies web.
MediaDigi se positionne aujourd’hui clairement comme un leader dans le développement d’applications web avancées.
Nous accompagnons nos clients dans leur stratégie digitale en leur apportant des solutions digitales sur-mesure adaptées,
qui associent une véritable cohérence esthétique et technique.
CHAMP D'ACTION

Marketing digital

Dév Web et Mobile

Solution

Conseil et Stratégie

Développement Web

Aﬃchage Dynamique

Référencement

Développement Mobile

Contenu Video

Social Media

E-commerce

Musique Sur Mesure

E-réputation

Marketing Olfactif

www.mediadigi.tn

L'organisation d'événements est notre passion, quelle est la vôtre?
Pour la réalisation de vos événements en tunisie notre équipe d'experts et de partenaires, répondant aux normes internationales les plus exigeantes, vous apportent leur savoir-faire combiné à une maîtrise du terrain.
Notre expérience globale dans la création de concept, l'organisation et la gestion d'événements est à votre disposition,
professionnels et particuliers, pour dénir avec précision vos besoins et apporter à chaque demande une réponse adaptée
à forte valeur ajoutée.
Dîner de gala, soirées thématiques, anniversaires, …
Gestion intégrale
Nous prenons en charge la totalité des opérations, de la création de concept à la production de l'événement.
Soutien logistique
Media Event intervient dans la réalisation de votre événement en vous assistant lors de certaines étapes, selon vos
besoins. Un service de soutien à la carte pour vous aider à vous concentrer sur l'essentiel.
Conseil
Nous intervenons aussi en tant que conseiller dans des domaines varies: Etude de contraintes de lieux
de bien séance, protocole de service, protocole officiel, déroulement de cérémonie, transport.

spéciaux, règles

Vie interne et soirées réceptions
Tout chef d'entreprise souhaite créer une vraie culture d'entreprise au chacun de ses employés se sente
impliqué aussi
bien socialement que professionnellement. Pour réussir ce challenge, il faut pouvoir créer de nombreux vecteurs
d'échanges et de convivialité. Tous ses événements internes vont permettent de
rapprocher les employés d'une
entreprise et Media Events sera là pour vous accompagner et répondre à toutes vos attentes.
Séminaires et Inventives
Vous souhaitez reposter et ressouder vos équipes? Quoi de mieux qu'un séminaire? Quand détente, visite et farniente
côtoient réunions de travail et épreuves sportives. Quand salaires et managers, travaillent ensemble, se découvrent et
s'amusent, l'espace d'un weekend à l'étranger ou en bord de mer, lors d'un cours de cuisine, d'une séance de kartings
ouvrent fédératrice et implicites, révélant le carsalonère de chacun!
Media Event est là pour vous aider à réaliser au mieux ses événements de manière professionnelle, originale et conviviale!

www.mediaevent.tn

MediaProd est une société de production audiovisuelle appartenant au groupe MEDIAPRO. Elle couvre aussi bien le pré
production, que le tournage ou la post-production.
En travaillant conjointement avec les réalisateurs et les producteurs, MEDIAPROD Production Audiovisuelle Tunisie peut
intervenir à n'importe quelle étape de la production depuis la prévisualisation, les story-boards numériques animés
(Animatics), les simulations de décors et l'analyse de lumières, jusqu'aux Effets Visuels et l'animation 3D.
MEDIAPROD Production Audiovisuelle Tunisie est votre partenaire de réussite, nous rassemblons les capacités humaines et
les moyens techniques nécessaires à la réalisation de votre projet, pour vous proposer un produit final professionnel de
haute qualité.
CHAMP D'ACTION

Conception

Pré-Production

Tournage

Post-production

Conception –Rédaction

Planiﬁcation

Mise en scéne

Derushage / Montage

Story Board / Synopsis

Direction de Casting

Réalisation

Infographie 2D et 3D

Script Détaillé

Régie Générale

Gestion de Logistique

Motion design / Sound Design

Scénarisation

Gestion Juridique
et Administrative

Maquillage

Animation 3D et Tracking 3D

Stylisme

Gestion & Enregistrement VOIX-OFF

Décor

Transcription & Sous-titrage Normé

Direction Artistique
Gestion Budgétaire

Colorimétrie, Etalonnage, Mise

www.mediaprod.tn

Les amis

Les amis

Tunisie
MediaPro: Colisée Soula,
Esaclier "C" 5ème étage 2092
El Manar 2 - Tunis
(+216) 71 87 40 90
(+216) 50 58 45 55

FRANCE
MediaPro: 48, rue du Fer
à Moulin 75005 Paris
+33.6.73.56.67.98
+33.1.43.37.02.01

UAE
Mood Mena FZC - RAK FTZ
Business Park
Ras Al Khaima -United Arabs
Emirates
+971.25593092

info@groupemediapro.com

Maroc
265, Bd ZREKTOUNI
Résidence Shamsi
8ème Étage Appartement 81
20 100
Casablanca

Algérie
Les dunes N°257 Cheraga
Alger -Algérie

