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Si vous avez un projet de réalisation de vidéo, de séance photo à soumettre à mon 
expertise ou un besoin en communication, contactez-moi pour des réponses plus 
précises sur mes disponibilités, les tarifs, les différentes prestations...

"Kornog Productions, c’est la garantie d’un 
contenu vidéo, photographique et d’une 
communication de qualité pour vous ou 

votre événement !"

Chacun ayant son identi-
té, Kornog Productions est 
soucieuse de réaliser, pour 
vous, un film unique ou 
une photo exceptionnelle 
qui vous ressemble. C’est 
pour cette raison que cha-
cune des prestations com-
mence par des échanges. 

Afin d’optimiser l’impact 
de votre film et avoir un 
retour sur investissement 
le plus élevé possible, je 
vous accompagne dans 
votre stratégie de diffu-
sion (réseaux sociaux, site 
internet, évenement...)..

La qualité de votre film 
impactant votre image de 
marque, je vous garantis 
un rendu final optimal. 
Pour cela je m’appuie sur 
un savoir-faire en matière 
de tournage et de mon-
tage vidéo. 

Kornog Productions réalise et produit pour vous votre vidéo (clip, publicité, 
court-métrage, reportage...) que vous soyez une entreprise, une association, 
une collectivité, un sportif, une sportive, un particulier... ensemble nous attein-
drons vos objectifs !
Kornog Productions vous accompagne aussi dans votre communication (ré-
seaux sociaux, sponsoring, lancement de produit, événement, conseils à 
l’heure...). Vos souhaits de séance photo sont aussi possibles, chez vous ou en 
extérieur, en famille, en couple ou seul, tout est possible !

La stratégie de communication est un défi crucial. 
Mais pour être efficace, cette communication doit 
faire l’objet d’une réflexion approfondie qui se tra-
duira sous forme de stratégie, avec la construction 
d’un plan de travail et d’un suivi. 


