
DESANNE PRODUCTION

Production des Films 

• Publicités & Publi-reportages

• Films d’Entreprise en images réelles

• Films d’Animation et Motion Design

• Films de Présentation de produits

• Films Documentaires

• Films Educatifs & Comédies 

• Clips Vidéos

• Gags

Courts et longs métrages

Captation d’Évènements
• Events Heureux ou non

• Interviews

• Reportages

• Formations

• Conférences

• Séminaires

• Foires

• Campagnes

Promotion & Diffusion

Conseils sur la stratégie de diffusion

Organisation de campagnes

Diffusion réseaux sociaux

Stratégie de Buzz et Virale

Diffusion en live
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Une Production Multisectorielle



Nos services

Nos équipes assurent une couverture annuelle de

plus de 50 films et évènements (conférence

séminaire, mariage…) avec un équipement en

appareils HD sophistiqués pour un résultat

impeccable !

Production Audiovisuelle

Qu’il s’agisse d’un court ou long métrage nous vous garantissons une bonne finition !

Publicité & Publi-reportage

De la rédaction jusqu’au montage, nos équipes

constituées des jeunes dynamiques , ont comme

priorité de vous écouter, comprendre vos besoins et

enjeux, afin de peaufiner des stratégies pour vous

donner une bonne visibilité auprès de votre cible.

Prise de vue ou Montage

Nous mettons à votre disposition, selon

votre besoin, des Techniciens et des

appareils de dernière génération (reflex

pro, caméra 4k , mandarines, éclairage

Studio Pro …) pour faire uniquement des

prises de vues ou votre montage avec vos

rushes, à moindre coût !

Couvertures Médiatiques 



Des équipements à la pointe de la

technologie pour des rendus à

vous couper le souffle!

Grace à notre plate forme

collaborative, nous disposons

d’un véritable service de

proximité auprès de nos clients,

garantissant une assistance

personnalisée.

Une équipe vouée à la tâche et

prompte à satisfaire vos besoins.

Une amélioration continue

constante de nos méthodes

créatives, inédites et personnalisées

juste pour vous.

Une adéquation entre la qualité

de service rendu et le coût

relativement bénéfique .

Une réalisation dans 

un délais optimal!



DESANNE SAS
Société de Conseil Opérationnel, Spécialisée dans
la Production Audiovisuelle.

Zachman Dogbong – 5 000 Douala 

Tel : +237 233 41 72 74 Fax: +237 233 41 72 74

www.desanne.fr - contact@desanne.fr

Douala | Yaoundé | Bafoussam | Bamenda | Buea

Nos objectifs et défis sont d’offrir à tous

nos clients des meilleures vidéos et

photos en Ultra Définition (4K) pour

tout type de prestation audiovisuelle, le

tout à un prix raisonnable.

Toujours en quête d’innovation, nous

réinventons l’art visuel à votre goût et nous

actualisons sans cesse nos savoir-faire afin

de mieux vous servir et de mieux vous

accompagner dans tous vos projets.

NOUS SOMMES LA SOLUTION 

À VOS PROJETS

http://www.desanne.fr/
mailto:contact@desanne.fr

