
 Entreprise 

Adaptée



   Production de contenus      
   graphiques, filmés ou animés 

   Post-production audiovisuelle  
   & accessibilité de l’image 

   Conception et coordination     
   d’événements 
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Première Entreprise Adaptée de l’audiovisuel 
en France, nous sommes une agence de 
l’Économie Sociale et Solidaire qui fait le 
choix, depuis 2010, de placer l’humain et 
l’impact social au cœur de ses missions. 

Nous partageons cette approche avec nos 
clients afin de les accompagner dans la 
valorisation de leurs actions et apporter du 
sens à leur communication.

Qui 
sommes-
nous ?

champs d’action principaux pour des 
clients, entreprises, ONG ou administrations 
publiques :

EXPERTE

CREATIVE

ENGAGÉE



Notre 
credo 

Notre 
ADN

Nous avons la conviction que le handicap 
n’est pas un obstacle à la performance dans 
des activités qualifiées et exigeantes, bien 
au contraire. Nous le prouvons chaque jour 
dans les métiers de la communication, de la 
production audiovisuelle et de l’événementiel.

Nous croyons en une société plus juste dans 
laquelle chacun a ses chances d’intégrer la 
vie professionnelle et de mettre à profit ses 
compétences. Chez Séquences Clés, nous 
faisons de la différence et de la mixité une 
vraie force.

Nous sommes une entreprise atypique com-
posée majoritairement de professionnels 
créatifs vivant avec un handicap, qu’il soit 
physique, psychique ou sensoriel.

Notre mode de fonctionnement collaboratif, 
fondé sur la vraie bienveillance et la confiance 
permet un environnement de travail unique 
et harmonieux. Nos mots d’ordre : 

Zéro censure (liberté d’expression 
et d’être soi-même), 

Carte blanche (créativité et droit à 
l’erreur).



SÉQUENCES CLÉS EST 
D’AILLEURS … • Agréée Entreprise Solidaire d’Utilité    

  Sociale (ESUS)
• Signataire de la Charte Ecoprod
• Signataire de la Charte de la Diversité

En interne : 
Des horaires en faveur de l’équilibre vie pro-
vie perso

Un accompagnement spécifique de chaque 
collaborateur dans son projet professionnel

Des rémunérations justes qui respectent 
la convention collective de la production 
audiovisuelle

Une redistribution des bénéfices entre 
salariés, dirigeants et associations

En externe :
Privilégier la rencontre et l’échange avec nos 
clients  et partenaires

Valoriser l’humain dans les projets de nos 
clients

Porter une voix sur la place du handicap, de 
la maladie et de la résilience en entreprise

Prix de la résilience professionnelle en 2019





Notre expertise 
Nos compétences

Tout contenu web ou print 
original (bande dessinée, 
leaflet, carte de vœux…).

Graphisme

Vidéos

Post-Production

Événementiel
Sous-titrage SME, 
audiodescription, traduction 
multilingue, After Effects, 
montage image, mixage, 
étalonnage.

Institutionnel (colloque, 
conférence, concertation), 
entreprise (séminaire, 
team-building, cérémonie, 
sensibilisation), sportif 
(tournois nationaux et 
internationaux), citoyen et 
culturel (à destination des 
jeunes).

Films institutionnels, 
portraits, témoignages, 
interviews, reportages, 
documentaires, captations 
d’événement, tutoriels, films 
d’animation, motion design 
(2D et 3D), 

Agiles et rigoureux, nous sommes en mesure d’accompagner toutes les 
problématiques d’une organisation (Direction générale, Communication, RH, RSE, 
chaîne de production et de distribution…), en proposant des contenus personnalisés 
et sur-mesure, adaptés à vos publics cibles et vos canaux de diffusion : 



Portraits 
de famille

Président
Associé

Directeur Technique
Associé

Directrice Générale

Directeur Conseil

Chef de Projet

Responsable du 
Développement

Assistante CommercialeChargée de Production

Directeur Associé
Evénementiel

Directrice Artistique

Directrice Artistique 
Junior

Directrice Adjointe
Evénementielle



Ingénieur du Son Assistant Opérateur

Monteuse Monteuse

Assistante Monteuse

Community ManagerInfographiste Graphiste

Monteur

Assistant Son

Régisseur Assistante de Production
Evénementielle

Assistante Chef de Projet 
Evénementiel



Faire passer un message via un film est aujourd’hui 
une véritable opportunité pour les entreprises, 
souvent en quête d’un support sur lequel 
s’appuyer pour communiquer efficacement, en 
interne comme en externe.

La vidéo permet de transmettre une émotion 
et dispose d’un fort impact sur le taux de 
mémorisation. En tant qu’agence de production 
audiovisuelle, il nous tient à cœur de vous 
proposer des outils vous permettant de 
communiquer, mais aussi de transmettre votre 
message sans interférence. 

NOS PRESTATIONS

Scénario

Tournage

Montage

Mixage

Étalonnage

Voix-Off

Storyboard

Animation

Infographie

Motion Design

Modélisation 3D

Effets Spéciaux

Sous-Titrages

Incrustation LSF/LSI

Audiodescription

Traductions 
Multilingues

Institutionnel

Événementiel

Pédagogique

Fiction corporate

Marque employeur

Motion design

Recueil et analyse de vos besoins

Propositions créatives et 
commerciales

Planification et mobilisation des 
moyens techniques et humains

Tournage
Storyboard (Motion Design)

Post-production/Animation

Retour Client

Livraison de votre projet

CONCRÈTEMENT,
COMMENT ÇA SE PASSE ?



Nos offres événementielles s’inspirent de vos 
projets, de vos rêves et de vos valeurs. Dans 
une démarche collaborative, nous créons, 
rythmons et valorisons vos événements. Nous 
orchestrons des atmosphères uniques  et des 
ambiances inoubliables pour faire ressortir la 
magie de vos événements.

Institutionnels
Colloques
Conférences
Concertations

Sportifs
Événements et tournois de sports 
paralympiques nationaux et
internationaux

Entreprises
Séminaires
Team Buildings
Conférences
Cérémonies (anniversaires, trophées...) 
Actions de sensibilisation au handicap 
et enjeux de l’inclusion de la diversité

Citoyens
Pour les jeunes :  rallyes citoyens,civiques,
culturels et sportifs
Pour le grand public :  événements,
actions de sensibilisation

Culturels
Festivals
Expositions artistiques
Concerts

NOS SERVICES

Conseil et stratégie globale
Identité visuelle, intervenants, lieux, 
scénographie, communication

Production
Coordination et programmation, 
organisation d’événements

Régie
Service d’accueil, transport de prestige, 
régies lumière/son, vidéo, plateau

Communication
Conception et réalisation d’identités 
graphiques, promotion et diffusion

Services Complémentaires
Captation, traiteur, séance photo, sécurité…

NOS OFFRES 
D’ÉVÉNEMENTS



Ils nous font 
confiance

Prix & Distinctions
Festival Deauville Green Awards 
2013 - 2018 - 2019

Festival de la Communication Santé 
2017

Festival Regards Croisés
2016





Contact Prod

09 67 72 48 78
contact@sequences-cles.fr

Contact Event

06 74 80 22 18
event@sequences-cles.fr

www.sequences-cles.fr

Le Cargo
157 boulevard Macdonald

75019 PARIS




