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Qui Sommes-nous?

UP PRODUCTION  est une agence de  communication et production 

audiovisuelle marocaine, spécialisée dans la réalisation et 

la communication de contenus audiovisuels pour tous types de 

supports Médias, Hors médias et Digital. Notre agence s’adresse au 

B to B  (toutes entreprises ou collectivités ayant un projet de 

communication par image) ainsi qu’au B To C (Les particuliers).
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Notre Mission

Notre approche

Créer des contenus attrayants et auda-

cieux qui vous ressemblent. 

Nous mettons à votre disposition nos 

compétences et notre expérience dans 

le but d’améliorer votre notoriété et de  

mieux vous démarquer des concurrents.

Cible ? Moyen de diffusion ? Réaction 

attendue ? Ce sont toutes ces questions 

que nous nous posons pour rendre votre 

produit/service le plus unique possible. 

Nous vous accompagnons de A à Z pour 

proposer à vos internautes un contenu 

audiovisuel de qualité adapté à votre 

communication.
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Quelques chiffres

C’est le pourcentage du trafic sur internet que représentera la vidéo d’ici 
202282%

Les entreprises qui ont recours aux vidéos génèrent un chiffre d’affaire 
49% supérieur à celles qui n’en utilisent pas49%

La vidéo provoque une augmentation de 154% du trafic organique en 
provenance des moteurs de recherche.
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1. Production audiovisuelle 

Le cœur de notre métier se représente dans  la création et la production

des éléments audiovisuelles; Y compris la vidéo, la photo et le son
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PRODUCTION



Production visuelle: 

Vidéo produit:

1. Vidéo 

La vidéo est un outil  marketing qui vous permet de mettre en lumière votre 
savoir-faire, et vos valeurs ;  notre service vidéo vous offre :

Cette vidéo vous permettre de Présenter toutes lesfonctionnalités 
de votre produit dans une capsule vidéo.

Capsules vidéo Food: 

Capsule Tasty est un format vidéo court qui présente
la préparation d’une recette de manière savoureuse.

Vidéo Clip:

UP PRODUCTION  vous offre un service complet de vidéo clip 
pour vos projets musicaux.
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Shooting Architecture:
         (Hôtel / Décoration intérieur/ Restaurant) 

2. Photo

Notre service photo vous propose :

Nos photographes préparent les shootings d’architecture en 
amont et prend soin de chaque détail de votre projet.

Shooting Professionnelle: 
         (Corporate) 

Service photographie, Des portraits professionnels à l’image 
des valeurs de votre entreprise.

Shooting Culinaire:
         (FOOD)

Shooting professionnel avec une mise en scène qui met en 
valeur vos produits culinaires.
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3.Prise de vue aérienne (DRONE)

UP PRODUCTION vous offre de magnifiques et exceptionnels points de vues artistiques. 

Ona fait le choix de matériel haut de gamme pour vous garantir des images aériennes

exceptionnelles et des plans vidéo d’une fluidité remarquable.
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UP PRODUCTION vous accompagne dans la réalisation de vos créations
sonores et musicales.

Production Sonore:



1. Voix off / Doublage 

UP PRODUCTION vous propose alors un 

service complet pour la réalisation de 

toutes vos voix off avec multiples 

langues, et pour différents styles ;

Publicités TV et radio, documentaire, film 

institutionnel, vidéo promotionnel, dessin 

animé, Doublage …

Commençant par l’enregistrement d’une 

voix off professionnelle bien adéquate. 

Passant  par le traitement de la voix et 

finissant par l’insertion d’une tapis

musical et/ou du bruitage ainsi qu’au 

mixage.

La prise de son 

L’habillage sonore

Sound design et tapis musicale

Post production : Mixage & mastering 

2. Production musicale 

Chansonspublicité musicalejungles 

pour émissions

L’art est l’un de nos avantages

concurrentiels. Avec une équipe créative, 

constituée d’artistes (parolier,

compositeur, arrangeur) ;

UP PRODUCTION vous assure un service 

plein de créativité et d’originalité.

Elle vous permet également de créer 

l’identité sonore de votre marque sur 

mesure avec étude approfondie de vos 

cibles, vos besoin et de votre image.
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UP PRODUCTION vous accompagne dans vos différents types
de communication audiovisuelle. 
C’est votre Partenaire unique de réflexion stratégique, du tournage
à la diffusion du support.
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COMMUNICATION



1. Communication institutionnelle, Corporate:

Film institutionnel: 
UP PRODUCTION vous assure un outil de communication institutionnelle , à but non 

commercial qui dure entre 5 et 10 minutes, qui vise à présenter votre marque/entreprise à 

différents publics et dans le cadre de différents 

contextes et événements.

Film d’entreprise: 
Le film d’entreprise vous permet d’accroître votre visibilité.

C’est une vidéo à but commercial qui dure en moyenne entre 2 et 5 minutes.

Votre film d'entreprise peut être utilisé en communication interne et en externe ; Il est 

généralement réalisé pour vos prospects ou clients.
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2. Communication événementielle : 
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En amont de l’événement: 
UP PRODUCTION commence son travail par un repérage des lieux ; afin de vérifier 

l’ensemble des aspects techniques.

Live streaming:
UP PRODUCTION vous propose une offre complète et clé en main pour la captation vidéo 

en direct de vos événements : conférence, webinaire, interview, tutoriel, lancement de 

nouveaux produits.…

Au moment de l’événement: 
Durant l’événement l’agence vous permet :

 � Installation du dispositif technique

 � Vérification et diffusion test en conditions réelles

 � Diffusion vers la plateforme de streaming, réseaux sociaux ou Visio de votre choix

 � Possibilité de diffuser en multicast vers plusieurs plateformes simultanément

 � Utilisation de la connexion internet fournie par le lieu de réception

 � Enregistrement backup du signal de chaque camera

Après l’événement :
� Livraison de la vidéo enregistrée en HD 1080p (Full HD) par Wetransfer sous 24h

� Découpage de capsules vidéo de l’évènement, ainsi que la vidéo best of (en option) 



Relations Presse: Ce service représente l’ensemble des techniques de

communication permettant à votre Entreprise et/ou image de marque de

communiquer avec l’ensemble des médias afin de diffuser votre image,

vos valeurs et votre histoire.

Vidéo Best off: UP PRODUCTION vous propose un film au format court qui 

rassemble les moments forts de votre événement.

Photos événementielles: Vos événements  sont des moments particulièrement 

intenses, et souvent courts comparés au temps investi dans leur préparation ;  

Pas question alors d’en perdre la moindre image.
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3. Communication Digitale & visuelle : 

Community Management/ Marketing Digital:  

Vidéo Promotionnelle:

Film Publicitaire:

UP PRODUCTION  assiste votre marque de 
premier plan dans la création,la gestion et
l’animation de vos pages, sites, applications et 
médias digitaux ainsi qu’au lancement d’ADS .

Voulez-vous mettre votre produit ou service en 
avant ? UP PRODUCTION vous propose un film 
promotionnel afin de mettre en valeur votre 
offre, révéler tous vos  avantages, détaillervos 
points positifs et bienfaits et souligner votre 
savoir-faire.

Notre agence vous offre un outil efficace 
permettant de capter l’attention de  votre public 
par une histoire via le film publicitaire.
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Ghraphisme: Motion Design: 

UP PRODUCTION réalise votre logo
et met en place une charte graphique 
pour vous assurer une communication
toujours cohérente qui s’adaptera sur 
tous vos supports publicitaires.

UP PRODUCTION  vous permettre de 
transformervos messages facilement 
grâce à la vidéo motion design ; tout en 
donnant vie à vos graphismes via un 
style de vidéos impactantes, attrayantes, 
divertissantes et Ludiques.

Packshot Produit
(Shooting Produit)

Réaliser et retoucher vos photos de 
produits d’une manière professionnelle 
afin d’alimenter votre site e-commerce 
ainsi que vos publications digitales.
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Votre équipe manque de cohésion ?
Besoin d’échapper à la routine  et de prendre une pause ?
Envie de fêter un événement avec votre team ? 

                            Pour une équipe performante, vous avez

                            besoin de maintenir une bonne ambiance.

TEAM BUILDING



UP PRODUCTION vous offre un véritable outil de management; le team building comme 
étant  un formidable moyen de bien-être au travail et de levier de la performance.

Types de team building: 

 �Activités d’alignement et cohésion d'équipe

 �Activités sportives, jeux, défis d’équipe et thématiques

 �Activités créatifs et artistiques

 �Activités culinaires

 �Activités musicaux

 �Activités bien être

 �Activités construction d'équipe

Pour l’entreprise confrontée à de nombreux enjeux, il 
est important d’obtenir de la part de son personnel, 
cohésion, implication et sentiment d’appartenance 
.UP PRODUCTION vous assure le renforcement de la 
cohésion de votre capital humain, l’amélioration  de 
l’écoute et de la synergie entre les individus et le 
renforcement de leur solidarité. C’est un outil efficace 
d’intégration efficace qui incite les salariés à adhérer 
à la culture de l’entreprise.

Nos exemples d’activités dans un team building :
Activités sportives (parcours, jeux de
divertissement…)

Activités artistiques (Exercices et jeux de théâtre, 
Hymne de l’entreprise /compétition du chant, jeux de 
dessin, compétition de cuisine) 

Activités audiovisuelle (Clip musical, Shooting 
photos, Emission télévision, Parodie)

Activités Intellectuelles (Jeux  collectifs de réflexion, 
Exercices de concentration)
Soirée par thème
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Nos Références



À votre écoute,

UP PRODUCTION

vous apporte conseil,rigueur,

réactivité et expertise



Boulevard Lalla Yacoute, Résidence Jassim, Porte : B,

4éme étage, N°7 Casabanca

Contactez nous, Nous serons ravis de vous accueillir pour en discuter

contact@upproduction.ma

www.upproduction.ma

05 22 44 93 82

06 61 31 08 92

Que
Pouvons-nous
faire pour vous

?


