Vous proposer une
communication à 360°,
c’est notre métier.
Production Audio | Communication Digitale | Production Images | Création Graphique
Nancy - Metz - Paris - Bruxelles - Genève • +33 (0)3 83 19 02 73 • www.orientcom.com

Créée en 1998, ORIENT COMMUNICATION est une Agence de Création et
Production Images et Sons, Communication digitale installée à Nancy, Metz,
Paris, Bruxelles et Genève, ou une vingtaine de collaborateurs : créatifs, consultants,

Qui
sommesnous ?

rédacteurs, professionnels de l’image, du son et de la communication online,
exercent leur savoir-faire, leur talent et leur passion.

{

A l’origine, Pascal MATYJA qui dispose de 25 ans
d’ expérience dans la Stratégie Média, le Conseil
en Communication et le Marketing Audio.

}
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un guichet unique de talents
multiples
Discrète mais omniprésente, l'agence Orient Communication poursuit son
développement avec succès depuis plus de 15 ans... son département audio
s'impose aujourd'hui comme l’un des prestataires leader en France, présent
aussi en Belgique et en Suisse.

Nos valeurs / Notre promesse

Nos
atouts

Nous sommes en permanente recherche des solutions les mieux adaptées pour accompagner nos clients
dans ses besoins de souplesse, réactivité, créativité :
• Être disponible, fiable,
• Vous offrir : rigueur, confiance, sécurité
Pour être le partenaire sur qui vous pouvez compter à chaque instant.
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Depuis 1998, ORIENT COMMUNICATION s’attache la collaboration des
meilleurs spécialistes dans les domaines abordés et offre a ses clients la maîtrise
de chacune de ces disciplines : Audiovisuel et Web
La Communication Digitale
Création et développement Web : site et
portails - E-commerce.
Web marketing / SEM : E-mailings B2B et B2C
ciblés, SEO, SEA, bannering, vidéo.
Community management, SMO, E-réputation,
veille, monitoring.

Nos
atouts

Les Rédactionnels publicitaires et
institutionnels
Éditions Institutionnelles ou d’entreprises :
journaux internes, lettres d’information,
magazines.
Scripts et storys publicitaires Audio et Images.
Blogs, communiqués et dossiers de presse.
La Production Audio
Messages publicitaires (Radio, TV, cinéma).
Commentaires, e-learning.
Messages de téléphonie, Identité sonore de
marque.

La Production Images
Films publicitaires, institutionnels ou
d’entreprise, habillage graphique.

NOTRE POINT FORT

Mettre instantanément à disposition
de tous ces clients :
conseils en communication, créatifs,
rédacteurs, professionnels de l’image,
du son et de la communication
digitale : réalisateurs, développeurs,
webmestres, motion designers…
afin de leur imaginer des actions sur
mesure, sur tous les vecteurs de
communication au moyen de tous les
outils.
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On les entend au cinéma, sur les radios,
les télévisions, un peu partout en Europe
Nos prestations
Depuis 1993, ORIENT COMMUNICATION
dispose d’un département de Production
Audio leader en France ayant pour vocation de
concevoir et réaliser des productions audio sous
forme de scénarios chantés, parlés ou joués.
Radios, TV, cinéma : Publicités, Signatures
chantées, Habillage d'antennes
Commentaires, doublages : bornes
interactives,  audioguide, e-learning, film TV
ou d'entreprises, films d'animation

Production

Audio

Messages de téléphonie
Identités sonores de marques ou
d'entreprises, illustrations musicales.

Nos références
Plus de 250 agences, Dir.Com,
régies publicitaires, radios, TV ou
annonceurs français et étrangers
confient chaque jour à ORIENT
COMMUNICATION leurs conceptions,
rédactions, réalisations publicitaires
ou productions audio. dans toutes les
langues.
ORIENT COMMUNICATION est le
prestataire régulier de nombreux
institutionnels (Conseils généraux
et Régionaux, Communes, etc…) :
Rédaction, traduction, commentaires
narratifs, etc…
ORIENT COMMUNICATION est le
prestataire de grandes marques
nationales pour leurs supports audio ou
campagnes publicitaires diffusés sur des
media nationaux.
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Chaque année
• Nos rédacteurs conçoivent plus de 1000
projets de scripts

• 3 réalisateurs, 2 studios entièrement
numériques,

• Nous produisons plus de 5000 messages
publicitaires ou commentaires audio

• 50 « voix » en catalogue et une
équipe de 30 comédiens exclusifs
résidents en studios.

• Nous organisons dans nos studios plus
de 500 séances d'enregistrement avec
comédien(ne)s

Chaque jour

Production

Audio

Nos points forts

• Toute une équipe animée par la recherche
de la qualité de service à nos clients, et
l’excellence, technique et artistique.
• Gestionnaires de projets, assistantes de
production, rédacteurs, concepteurs,
réalisateurs, etc…

• La maîtrise de la rédaction
• La justesse du jeu, dans toutes les
langues :
La capacité de réaliser vos productions
en diverses langues étrangères grâce
à un casting de comédiens natifs et
des accords avec des studios dans le
monde entier (Nombreuses références
sur Arte, France 3, de grandes marques
et Institutionnels, Canal Satellite, des TV
étrangères).
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Nos prestations
Depuis 1998, ORIENT COMMUNICATION a développé un savoir-faire permettant de déployer les
ressources techniques et humaines nécessaires à la réalisation de vos productions IMAGES :
Publicités TV, réalisation de films Institutionnels ou d’entreprises, de la conception, au tournage et
montage, jusqu'à la diffusion.

Production

Image

• Films publicitaires - Motion Design Infographie (2D et 3D)

• Création du synopsis - Scénario Story board.

• Réalisation de films institutionnels ou
d'entreprises.
Reportages vidéo, Interviews,
Micro-trottoir, Montage express.
Séminaires, Incentive,
Captation d'évènements.

• Rédaction des commentaires –
Traduction

• Bannières vidéo, widgets, podcasts
• Habillage et animations graphiques
• Déclinaison sur tout support digital

• Doublage audio : Voice-over en
toutes langues
• Illustration sonore originale
• Tournage avec tout type de matériel
(Tournage - Eclairage - Prise de son).
• Post-Production - Habillage
graphique
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Nos références
ORIENT COMMUNICATION délivre ces prestations, en France et dans plusieurs pays francophones, à
destination des agences de communication, TV locales, régionales ou nationales privées ou publiques
ou leurs régies publicitaires, ainsi qu'à leurs annonceurs.
Chaque année le département IMAGES de ORIENT COMMUNICATION participe à la réalisation ou
produit plus de 150 programmes courts d'animation ou films.
Visionnez nos références sur notre chaîne YOUTUBE.

L’équipe

Production

Image

Toute une équipe animée par la recherche de la qualité de service à nos clients, et l’excellence,
technique et artistique.
Gestionnaires de projets, directeurs de production, réalisateur, cadreurs, techniciens du son, motion
designers, etc…
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SARL au capital de 16 000 €
RCS Nancy B 419 595 335
11 bis rue de la craffe 54000 NANCY
Centre d’affaires 4 rue Marconi 57000 METZ
52 bld de Sébastopol 75003 PARIS
+33 (0)3 83 19 02 73
Fax +33 (0)3 83 32 03 76
Tel

Bruxelles
+32 (0)28 08 70 68
Fax +32 (0)25 88 00 51
Tel

Genève
+41 (0)22 518 24 57
Fax +41 (0)22 518 19 47
Tel

orient@orientcom.com
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