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Dominique Adélaïde
Chef de Communication
et Marketing
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Mail : contact@7arts-multimédia.com

‘‘ Suspendisse non risus sed
purus vehicula tempor sed
in arcu. Integer dui libero,
dapibus ‘‘
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Mobile : 06 - .. - .. - .. - ..

‘‘ Mon rôle est d’optimiser
l’interactivité d’un site,
d’un logiciel et de rendre les
supports les plus attractifs
et dynamiques possible.‘
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‘‘ La mission principale du
chargé de communication
Web consiste à organiser
et à concevoir la
communication numérique
de l’organisation avec ses
partenaires internes et
externes.‘‘
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Contact Tél : 01 - .. - .. - .. - ..

Notre Chef de Projet WEB/PAO et son
équipe, participent aux étapes de production
d’éléments multimédia, publiés en réseau ou
édités sur un support numérique, pour créer
des outils de communication sur écran.
Des professionnels toujours en phases avec
l’evolution des nouvelles technologies Web
et de communication, sont disponible à la
réalisation de site web mais aussi de support
de communication Print tel que flyers, affiches,
cover, menus etc... La force d’un bon site Web
7Arts-Multimédia se repose sur les autres
secteurs qui allimentent le site.
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Notre professionnel de la réalisation
musicale est un passionné de la musique.
Pianiste professionnel, arrangeur et ingénieur,
artiste à multiple facettes. Riche d’une
quarantaine dannée d’expérience, notre
réalisateur musicale participe activement au
developpement de 7Arts Multimédia.

Notre marketing et communication, concoit
une stratégie marketing pour le web,
améliorent le référencement d’un site afin de
booster le recrutement et la fidélisation. Il a
la gestion des campagnes de référencement
naturel et de liens sponsorisés, mise en place
de tableau de bord ROI, campagnes de
communications on-line, développement des
partenariats on-line, gestion et mise à jour
des sites et veille concurrentielle. Grâce à tous
les élément proposés par les différent secteur,
le webmarketer a de quoi promouvoir les
produits proposés par le client.
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Gestion de la composition, arrangement
et réalisation musicale dédiés aux films,
publicité, défilé de mode, audiovisuel, chant
(ex: chanteur chorale associations), musique
sur images, documentaire, etc...
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Pour nous contacter

Agence Multimédia de Production et Communication
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Contactez

Loïc Grosset
Chef de Projet WEB /
PAO

TOUS Unis

pour Votre Réussite

A Propos de

Vidéo

Réalisateur Pro
Gestion de tout ce qui est en rapport
avec le travail de réalisation vidéo,
cinématographique. Le cadreur et réalisateur
spécialiste de 7Arts-Multimédia est un
professionnel dans le milieu. Il est responsable
des aspects créatifs du film. Il a un rôle de
créateur, d’encadrement et de management
d’équipe sur les plans technique et artistique.
Bien avant le tournage, son travail commence
par la mise au point du scénario et son
découpage en plans, précisant tous les détails
concernant les décors, l’image et le son.
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‘‘ Anticiper, filmer et
échanger font parti de mon
quotidien, c’est avec mon
expérience et mon savoir
faire, que je réaliserai pour
vous un travail de qualité et
de précision ‘‘

Photo

Photographe Pro
Gestion de tout ce qui est en rapport avec
l’image et la photographie, le photographe
spécialiste de 7Arts-Multimédia est un
professionnel dans le milieu photographique.
Notre photographe est un créateur d’images
imaginées ou réelles. Certains photographes
se spécialisent sur un type de photographie,
d’autres sont des généralistes, le notre est
un visionnaire et apporte une originalité au
produit souhaité. Son talent et ses compositions
sont reprises dans les différents secteurs de
7Arts-Multimédia ce qui fait la force de
l’entreprise.

‘‘ A l’écoute et créatif, je
m’adapte et j’interviens dans
des domaines de photos
assez variés, me permettant
d’être opérationnel dans une
grande variété de situation.‘‘

Audiovisuel

Ingénieur du son
Gestion de tout ce qui est en rapport avec le
travail sonore que ce soit pour la préparation
d’une musique, une chanson, des effets sonore,
spot publicitaire, prise de son de tournage
videos etc...
L’ingénieurs du son de 7Arts-Multimédia est
un professionnel reconnu dans la profession
avec de grandes expériences individuelles
significative dans le milieu. De plus sa soif de
créativité et de veille technologique dans ce
domaine font la différence au moment de la
production.

‘‘ Suspendisse non risus sed
purus vehicula tempor sed
in arcu. Integer dui libero,
dapibus ‘‘

Mastering

Mixage
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Donec consequat urna velit,
vitae sagittis metus eleifend id. Sed laoreet
mauris erat, non fringilla nunc lacinia a. Fusce
pretium leo in orci suscipit, in luctus nisl tristique.
Mauris molestie enim diam, vestibulum mattis
purus facilisis sit amet. Duis eget mi at tellus
consequat fringilla.
Suspendisse non risus sed purus vehicula
tempor sed in arcu. Integer dui libero,
dapibus aliquet tellus in, sollicitudin venenatis
ligula. Donec ex sapien, fermentum id porttitor
in, tincidunt nec arcu. Ut id est lacus. Etiam
rhoncus vehicula sapien sed lobortis.

‘‘ Suspendisse non risus sed
purus vehicula tempor sed
in arcu. Integer dui libero,
dapibus ‘‘
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David Mormand
Chef de Projet Vidéo

Renély Boula
Directeur photo

...
Ingénieur du son

Jean-Marc Guiose
Dirigeant et
Régisseur son
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