
L’agence qui relève tous vos défis ! 

Conseil - Évènementiel - Communication 
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Onze Productions, c’est l’histoire de 
deux entrepreneurs qui ont voulu avoir 
le plein contrôle sur leur produit créatif. 
Phillipe Poulet et Quentin James ont 
bâti « une grande agence de petite 
taille » spécialisée dans l’évènementiel 
et la communication.

Nous accompagnons les marques, les entreprises, 
les institutions et les collectivités dans leur désir 
d’échanger avec leurs publics, leurs clients et leurs 
partenaires à travers des concepts, des expériences, 
des évènements uniques et sur-mesure.

Notre équipe de créatifs vous accompagne tout au 
long de vos projets de production d’évènements, de 
stratégie d’image, de création graphique, de réalisation 
audiovisuelle et d’identité sonore.

CRÉATEUR 
D’ÉMOTIONS
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1 ÉQUIPE
PUISSANCE ONZE

Au delà de son expérience, Onze Productions est une agence dynamique, créative et inspirée.  Agile dans son approche et 
parée à délivrer une énergie pimentée au service de votre communication et de vos projets évènementiels !

6 PÔLES D’EXPERTISE
POUR RELEVER TOUS VOS DÉFIS !

Produire vos évènements,  réaliser vos campagnes à 360°, enrichir votre patrimoine visuel,sonore, digital et émotionnel… 
Avec Onze Productions, pas de petits ou de grands projets ! 

Notre réponse : la pertinence et l’adéquation avec vos objectifs.

QUELQUES MILLIARDS 
DE NEURONES À VOTRE DISPOSITION PRÊT À VOUS SURPRENDRE ! Y4



UOY
ME
MYSELF 
& YOU
Soucieux de trouver LA bonne idée pour répondre à vos objectifs, 
notre équipe applique SA recette : 

1 APPROCHE AU CONCEPT UNIQUE 
 qui respecte votre univers et vos valeurs

1 REGARD SANS CESSE RENOUVELÉ 
 pour une réponse adaptée

1 INTERLOCUTEUR PRIVILÉGIÉ
 disposant de la vision globale de votre projet

1 ÉQUIPE CRÉATIVE QUI PHOSPHORE AU QUOTIDIEN 
 pour apporter la plus grande valeur ajoutée à vos projets
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NOS 
PRESTATIONS
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ÉVÈNEMENTS PROFESSIONNELS - convention, congrès, séminaire, 
conférence, soirée de gala ou ÉVÈNEMENTS GRAND PUBLIC - concert, 
spectacle, lancement de produit, Onze Productions organise pour vous tous 
vos évènements stratégiques.

• Elaboration et définition du cahier des charges de votre évènement
• Maîtrise d’oeuvre et gestion de projet (retroplanning, feuilles de route)
• Propositions de lieux et séléction d’espaces
• Optimisation et suivi budgétaire
• Veille, négociation et coordination des prestataires : traiteur, photographe, 
hébergement, logistique, régie technique, sécurité, hôtes-hôtesses, etc.
• Conception de l’identité graphique, des supports de communication, 
de la scénographie et des objets de promotion
• Gestion des partenaires presse et suivi des invitations
• Supervision et accueil des fournisseurs, accueil du public
• Analyse et préconisations post-événement 

UNE SEULE STRATÉGIE : VOUS DIFFÉRENCIER !
Nous sommes des trouveurs de solutions:
si vous souhaitez UN SHOW INOUBLIABLE SUR LA LUNE, 
nous vous la décrocherons.
si vous souhaitez UN ÉVÈNEMENT ENTREPRENEURIAL SOUS-MARIN, 
nous apprendrons à plonger. 

Bref, vous avez compris le principe:
NOUS SOMMES PRÊTS À CRÉER LA RECETTE DE VOTRE SUCCÈS !

« FAISONS DE VOTRE ÉVÈNEMENT « THE PLACE TO SEE » »

ÉVÈNEMENTIEL
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Reconnue dans le monde de la Culture pour son originalité et ses compétences 
étendues, Onze Productions est le metteur en scène de tous vos évènements. 
Spectacles, concerts, théatres, salons, animations...
Du plus simple au plus exigeant, nous sommes là pour tous les pimenter !

• CONSEIL
• CONCEPTION 
• DIRECTION ARTISTIQUE 
• ORGANISATION 
• PROMOTION 
• PARTENARIATS  
• BUDGÉTISATION 

Passionnés, engagés et convaincus que la Culture est l’un des principaux 
vecteurs de cohésion sociale, d’attractivité de développement économique et 
territorial, notre ambition est d’apporter des solutions toujours plus créatives 
pour permettre le rayonnement artistique et culturel de vos évènements ! 

« UN HOMME SANS CULTURE, C’EST COMME UN PIMENT 
SANS PIQUANT »

MANIFESTATIONS 
CULTURELLES
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Que vous souhaitiez un orchestre, un groupe live, un artiste international, 
un magicien ou un charmeur de serpent, ONZE PRODUCTIONS MET À 
VOTRE DISPOSITION SON PLUS LARGE CATALOGUE ARTISTIQUE.
Notre expertise scénique est à votre service pour marquer votre différence 
et développer l’impact de vos évènements grâce à des concepts artistiques 
de qualité. 

Nous disposons d’un réseau actif de musiciens, comédiens, danseurs, agents, 
producteurs de spectacles... Artistes incontournables, révélations ou pépites, 
nous vous proposons le meilleur et l’inédit, l’originalité et la découverte !

Parmi les artistes accueillis : 
AYA NAKAMURA - JULIEN CLERC - FEDER - SKIP THE USE 
LAURA CALU - BARBARA HENDRICKS - CHINESE MAN  
SYNAPSON - ALDEBERT - LEJ - CHILLA - MICHEL JONASZ  
BEN L’ONCLE SOUL - MANU KATCHE - EARTH WIND AND 
FIRE - ANDRÉ MANOUKIAN - KASSAV CHIC - THOMAS 
DUTRONC - MARC LAVOINE - AYO - HOCUS POCUS   
HORACE ANDY - MARCUS MILLER - ROY HARGROVE 
CARAVAN PALACE - GENERAL ELEKTRIKS - JEAN-LOUIS 
TRINTIGNANT - BERNADETTE LAFONT - YURI BUENAVENTURA...

Du conseil dans le choix de l’artiste à la concrétisation de votre projet, nous 
vous accompagnons pour CRÉER L’INATTENDU ET OPTIMISER VOTRE 
NOTORIÉTÉ !

« BORN TO BE A LIVE » 

PROGRAMMATION
ARTISTIQUE
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Votre marque évolue, vos clients se diversifient et les outils de communication 
se multiplient à la vitesse de la lumière.  Notre agence vous guide dès la réflexion 
afin de réaliser ensemble une stratégie de communication sur-mesure.  Alors 
oui, c’est un peu l’idée de toutes les agences de conseil en communica-
tion. Mais alors pourquoi choisir Onze Productions ?
Car notre stratégie ne se définit pas uniquement en chiffres, en tableaux excel, 
en plannings,  en études… 
Chez nous le leitmotiv’ c’est : « Pas de génie sans grain de folie » Aristote

• STRATÉGIE DE COMMUNICATION
• LANCEMENT DE MARQUE
• COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE
• PRÉCONISATIONS CRÉATIVES
• ACCOMPAGNEMENT START-UP

La communication est un sujet stratégique : c’est un des piliers de votre 
réussite. Notre objectif commun est de faire rayonner votre entreprise ou 
votre marque pour RELEVER VOS PLUS GRANDS DÉFIS ! 
Écoutons, échangeons, identifions vos leviers et vos freins, via l’audit, 
l’étude concurrentielle et autres outils stratégiques, pour définir votre nom 
de marque et/ou une stratégie de communication valorisante et efficace.

« POURQUOI SE CONTENTER DE FAIRE LES CHOSES DE 
FAÇON CONVENTIONNELLE LORSQU’IL EST POSSIBLE 
DE FAIRE MIEUX ? »

STRATÉGIE
& CONSEIL
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SUBLIMEZ VOS PROJETS !
LA MUSIQUE COMME VECTEUR D’ÉMOTIONS

IDENTITÉ
SONORE
Catalogues, brochures, tous supports marketing... une infinie variété de formats, 

de styles et de grammages, tout est possible ! 

Logotype, iconographie, typographie... rien n’est laissé au hasard. Chez nous, 

c’est l’idée avant tout.  Le concept avec un grand “C”, l’analyse juste et le défi 

permanent d’une communication créative, impactante et mémorisable.

• CHARTE GRAPHIQUE
• LOGOTYPE
• PLAQUETTES
• AFFICHES & FLYERS
• DESIGN & INFOGRAPHIE
• OBJETS PUBLICITAIRES
• CAMPAGNES DE PUBLICITÉ
• SUPPORTS DE COMMUNICATION ÉVÈNEMENTIELLE
 

Une communication réussie nécessite un travail sur l’image : l’identité 
visuelle de votre entreprise et le design de vos supports doivent s’insérer 
dans un ensemble cohérent et homogène pour séduire vos cibles et 
faciliter la compréhension des messages en direction de vos clients.

« IL Y A TROIS RÉPONSES POSSIBLES
À UNE PIÈCE DE DESIGN : OUI, NON, ET WOW ! 
WOW EST LA RÉACTION QUE VOUS DEVEZ RECHERCHER »

CRÉATION
GRAPHIQUE
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LE LOGO SONORE EST LE NOUVEAU MUST HAVE DU LOGO VISUEL. 
Favoriser la mémorisation de vos messages, developper la capacité d’influence 
de votre marque, l’identité sonore et l’identité visuelle deviennent aujourd’hui 
indissociable, ensemble elle génère une force inédite pour votre marque!

Votre identité sonore est L’HYMNE DE VOTRE MARQUE, une création 
unique qui traduit, en musique, vos valeurs, votre positionnement et votre 
mission.
Une signature musicale de 2 à 10s pour laisser une empreinte profonde et 
créer une mémorisation puissante. 

Ce capital sonore,  une marque peut l’utiliser partout où sa présence s’impose:

• VIDÉOS 
• FILM CORPORATE
• SPOTS PUBLICITAIRES
• PODCASTS
• ÉVÈNEMENTS 
• RÉSEAUX SOCIAUX 
• ASSISTANT VOCAL

Notre équipe créera une identité sonore sur mesure pour votre marque en faisant 
appel à UN LARGE RÉSEAU DE COMPOSITEURS.
Vous pouvez choisir chaque option de personnalisation : durée, délai, voix, accom-
pagnement, confidentialité ainsi que les options de diffusion.

Un chef de projet vous accompagne à chaque étape du processus créatif, de 
l’étude de votre marque à la personnalisation de votre signature musicale.

IDENTITÉ SONORE
LE SON : CETTE AUTRE IMAGE DE VOTRE MARQUE

 

LA SIGNATURE MUSICALE: «LE MUST HAVE» DU LOGO VISUEL 
Unique, personnalisée et indissociable de votre image, votre identité sonore 
s’élève au rang d’objet artistique ! 

Elle transporte l’ADN de votre entreprise, ses valeurs et son histoire.
Avec un fort pouvoir de mémorisation, son empreinte dispose d’un grand pouvoir 
sur votre audience et peut être déclinée sur tous vos supports numériques : 

• LOGO SONORE & ADN MUSICAL
• SPOT PUBLICITAIRE
• HABILLAGE VIDÉO, TEASER
• DESIGN SONORE, JINGLE
• PODCAST, RÉSEAUX SOCIAUX

En osant la création sur-mesure, vous bénéficiez de l’avantage de l’originalité et 
offrez la puissance que réclame votre projet. Génératrices de valeurs émotion-
nelles redoutables auprès de votre audience, les compositions musicales origi-
nales sont conçues pour sublimer votre communication. Un directeur artistique 
vous accompagne lors de chaque étape du processus de création.

« LE SON : CETTE AUTRE IMAGE DE LA MARQUE »

IDENTITÉ SONORE
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Sublimer votre histoire, capter vos émotions, présenter votre entreprise… 
tout est possible en vidéo ! Susciter l’intérêt et toucher une audience avec 
une vidéo pimentée, originale et professionnelle.

• SHOOTING OU REPORTAGE PHOTO
• COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE
• VIDÉO PUBLICITAIRE 
• VIDÉO INTERVIEW
• CAPTATION LIVE concerts,conférences, festivals, salons, mariages...
• STREAMING LIVE concerts, conférences, séminaires...
• PRISE DE VUE AÉRIENNE PAR DRONE

À qui le film est-il destiné ? Quelles réactions doit-il susciter ? Par quel 
moyen le diffuser ? 

Les réponses à ces questions sont essentielles pour déterminer le format de 
film le plus adapté à votre stratégie de communication.
Ecriture de scénario, story-board, mise en scène, prises de vue, captation, 
production vidéo, montage, diffusion du contenu: de la première idée jusqu’à 
la livraison du projet, nous vous accompagnons dans toutes les étapes de la 
réalisation de votre projet audiovisuel.

« MY NAME IS BOUND. INBOUND ! »
Inbound marketing = Anglicisme réenchanteur qui signifie 
« Intéressez vos clients pour qu’ils s’intéressent à vous ! »

AUDIOVISUEL
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Besoin d’un site internet dernière génération clé en main ? Nous sommes en 
mesure de répondre à vos attentes ! Et ce de manière complète : étude de 
la concurrence, nom de domaine, hébergement, webdesign, développement, 
référencement et maintenance. 

Adopter une stratégie digitale est devenu primordial pour développer votre 
notoriété et favoriser la promotion de vos produits et services. 
  
• DÉFINITION DE VOTRE STRATÉGIE E-MARKETING 
• CONCEPTION DE VOTRE SITE INTERNET
• MISE EN PLACE ET SUIVI DE VOTRE RÉFÉRENCEMENT 
• CAMPAGNES WEBMARKETING
• GESTION DU CONTENU ÉDITORIAL

Nous vous guidons pas à pas dans la jungle du web et vous apportons 
notre expertise pour vous proposer une communication digitale adaptée 
qui vous permettra  de relever tous vos défis ! 

Y A PLUS QU’À ! 

« C’EST L’HEURE DE LA TRANSFORMATION... 
ON VA VOUS AIDER ! »

DIGITAL

14



NOS 
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PRODUCTION - PROGRAMMATION 
COMMUNICATION

FESTIVAL DE LUNEL
VILLE DE LUNEL 

Un évènement produit de A à Z, de la programmation à 
la réalisation, de la gestion des ressources humaines 
à la billetterie. Installé dans des arènes de 4 000 places, 
Onze Productions a eu en charge la constitution de cet 
immense puzzle : de la rédaction de la notice de sécurité 
à la réalisation technique, de l’accueil des artistes 
et du public en passant par la gestion des bars, des 
hébergements, de l’accueil des partenaires... 

15 000 
festivaliers

150 
techniciens

250
litres de café



ÉVÈNEMENTIEL - PROGRAMMATION ARTISTIQUE 
COORDINATION

40 ANS ÇA SE FÊTE!  
PLMC AVOCATS

Le cabinet d’avocats Nîmois PLMC a confié à Onze 
Productions l’organisation d’une soirée professionnelle 
à l’occasion de ses 40 ans. 
Dans le cadre exceptionnel du toit du la musée 
de la romanité, Onze Productions fut en charge 
de la réalisation logistique de la manifestation : son, 
lumière, régie générale et coordination, animation 
musicale, hôtesses d’accueil, traiteur et sécurité. 

1 vue sur 
2 000 ans 
d’Histoire

1 
anniversaire 
sur - mesure

1 
DJ les cheveux 

au vent



MANIFESTATION CULTURELLE 
PROGRAMMATION ARTISTIQUE

LE JEUDI TOUT 
EST PERMIS !  
JEUDIS DE NÎMES 

A l’occasion des Jeudis de Nîmes, tous les jeudis de 
juillet et août, Onze productions a en charge la 
programmation de nombreuses scènes en ville ainsi 
que leur gestion technique et logistique (son, lumière, 
régie). Ces concerts représentent une moyenne 
annuelle de 18 groupes par saison programmés 
et accueillis par Onze Productions.

5 000 
spectateurs

60 
musiciens

15
coups de 

soleil



ÉVÈNEMENTIEL - COMMUNICATION - PRINT

SUMMER PARTY  
IBIS HOTEL

Summer Party au bord de la piscine de L’ibis 
Nîmes Ouest, Soirée Mojitos Prima Vera au sein de 
l’hôtel Nîmes Triangle Gare, le groupe Ibis s’appuie 
sur Onze Productions pour la programmation et 
la réalisation des évènements organisés dans ces 
deux établissements.

300 
mojitos

200 
tubes 80’s

5 
tongs perdues



IDENTITÉS 
VISUELLES
L’identité visuelle est la représentation graphique du nom 
ou de la marque : logo, couleurs, typographie… Son rôle 
consiste à provoquer un phénomène de reconnaissance 
immédiate et contribue au développement de la notoriété 
de l’entreprise.
Conscient de l’importance de l’enjeu d’une identité visuelle 
pour votre entreprise, notre agence de communication 
Onze Productions vous propose une conception 
haut-de-gamme des différents outils qui la composent : 
logo, mascotte, slogan, nom de marque…

350
brainstorming

2 650 
esquisses



PROJETS PRINT
La communication éditoriale mérite l’excellence dans 
sa structure, son organisation entre le fond et la forme, 
jusqu’au soin apporté à la partie fabrication. 

Onze Productions place sa compétence graphique 
au service de la création et de la réalisation de tous 
documents publiés, utiles  à une communication 
d’entreprise, externe, interne, évènementielle.

80 
phrases
dingues

45 
barres 

vitaminées



AUDIOVISUEL
Nous offrons une gamme complète de services de 
production vidéo. De la scénarisation créative à la 
production, en passant par le montage, la conception 
sonore, l’animation et l’étalonnage des couleurs. Mais 
nous ne nous arrêtons pas là. Notre équipe élabore, 
avec vous, une stratégie vidéo pour vous aider à planifier 
et activer vos contenus, sensibiliser votre public cible et 
à atteindre vos objectifs marketing. 



DIGITAL 

FESTIVAL DE 
LUNEL
VILLE DE LUNEL 

Le festival de Lunel c’est aussi la mise en place d’un 
plan de communication XXL allant des réseaux sociaux 
jusqu’au ciel des plages du littoral, en passant par les 
conférences de presse, les teasers vidéos et le 
dveloppement d’un site internet sur-mesure. 

2 
maquettes
graphiques

11
migraines 

ophtalmiques

1 
image

enrichie



DIGITAL 

ENSEMBLE,  
CONSTRUISONS 
L’AVENIR 
EUROGRANULATS 

Créé en 1991, l’entreprise EUROGRANULATS regroupe 
5 carrières de granulats naturels, 10 sites de production 
de granulats sidérurgiques, 9 installations de stockage 
et valorisation de déchets inertes, et une installation de 
stockage de déchet d’amiante lié. 
L’entreprise avait besoin de renforcer son positionnement 
sur le web au travers d’une refonte du site et de 
l’expérience web.

DIGITAL 

ENSEMBLE,  
CONSTRUISONS 
L’AVENIR 
EUROGRANULATS 

Créé en 1991, la société EUROGRANULATS est spécialisée 
dans les installations de stockages de déchets inertes, le 
recyclage des granulats sidérurgiques et la vente de 
granulats naturels.
L’entreprise avait besoin de renforcer son positionnement 
sur le web au travers d’une refonte du site et de 
l’expérience web.

3 
shootings

photos

128
granulats  
bichonnés

1
expérience 
améliorée



DIGITAL 

DU PRÉ 

LES TIROIRS D’HÉLÈNE

L’entreprise Les Tiroirs d’Hélène est une épicerie automatique 
de produits frais locaux issus de l’agriculture biologique ou 
paysanne récoltés chaque jour, implantée dans différents 
points de vente à Metz.  
L’entreprise avait besoin d’une création de site internet 
responsive, nous avons accompagné Hélène dans 
le développement de son site internet, l’optimisation 
du référencement naturel et le webdesign.

1 
relation 

de confiance

17 
paysans 
comblés

8
RDV 

client

À L’ASSIETTE



RÉFÉRENCES
CLIENTS

INSTITUTIONS PUBLIQUES
VILLE DE LUNEL 

NÎMES MÉTROPOLE
VILLE DE NÎMES

VILLE DE SAINT GILLES 
PORT CAMARGUE
PORT BARCARÈS

OPENÎMES
MÉDIATHÈQUE CARRÉ D’ART

AGENCES
MOMA EVENTS

AGENCE OEUF COCOTTE
OUI SHE’S

GROUPE S’CAPE
EPA BARCARES

ENTREPRISES
MMA

ST GROUPE
MARVEL

CGR NÎMES
GROUPE IBIS 

HÔTEL KYRIAD
RUGBY CLUB NÎMOIS

PLMC AVOCATS 
LRM CARRIERES

MUSÉE DE LA ROMANITÉ
BANQUE PALATINE - MUCEM

UNION POUR LES ENTREPRISES
TABLES DE LA FONTAINE

CHÂTEAU BEAUBOIS
MARIE DE MAZET

SALLES DE SPECTACLE 
SMAC PALOMA
EL MEDIATOR
DOMAINE D’O

ASSOCIATIONS
 JAZZ 70

RAKAN MUSIQUES
LE SPOT / L’ARCHIPEL

APTG

26



  

25, Avenue Carnot - 30 000 Nîmes

09 83 54 33 16 

PHILLIPE POULET  
 Directeur général - Associé

 philippe@onze-productions.com

QUENTIN JAMES 
 Directeur de production - Associé

quentin@onze-productions.com

Vous cherchez un bon partenaire ? 
Ça tombe bien ! 

Nous sommes toujours à la recherche d’excellents clients. 

WWW.ONZE-PRODUCTIONS.COM

E Q C


