
 Noms   du   projets  Genre  Description  Pourquoi   nous   avoir 
 contactés 

 Client 

 Life  Série  Série   produite   et   réalisé 
 au   Cameroun   et   en   cote 
 d’ivoire   Cette   série   qui 
 compte   16   épisodes   de 
 45   min   chacune   .   Cette 
 série   suit   la   vie   de   4 
 jeunes    filles   claires   de 
 peau   ,appartenant   a   des 
 classes   sociales 
 différentes   et   issues   de 
 divers   horizons   mais   le 
 destin   les   feras   se 
 rencontrer   par   les   coups 
 brusque   de   la   vie 

 Production   et   réalisation 
 du   projet   en   intégrale 

 Chrislan   Maneng’S 

 Magic   Premium  Spot   publicitaire  Produit   de   beauté   de   la 
 gamme   Thérapie 
 cosmétique   de   chez 
 Michèle   Care 

 Production   d'un   spot 
 vidéo 

 Michele’s   Corporation 

 5min   pour   réussir  Émission   télé  Émission   des   hommes 
 d’affaires   les   plus 
 redoutés   tels   que   Hamza 
 Dan   poulo ;   Chrislan 
 Manengs ;   Michele 
 Fotso    qui   a   pour   objectif 
 d’apporter   de   l'aide   et 
 donnés   des   conseils   a   la 
 la   jeunesses   sur 
 comment   réussir   en 
 société   et   devenir   leader 

 Production   ;   réalisation 
 de   l’émission   et   habillage 

 CMG 



 . 
 Goûter   la   CAN  Émission   cuisine  Émission   de   cuisine   ,   qui 

 a   pour   objectif   faire   du 
 tourisme   culinaire   autour 
 de   pays   différents   a 
 chaque   épisodes    qui 
 compétirrons   .   Vendre 
 l’Afrique   de   part   le 
 monde   . 

 Production   ;   réalisation   et 
 habillage 

 CMG 

 Face   2   Face  Reality-show   show  Émission   de 
 divertissement   pour   les 
 jeunes   dont   l’objectif   est 
 d’attirer   la   vigilance   des 
 uns   être   des   autres   sur 
 les   réseaux   sociaux 
 notamment   ce   qui   est   vu 
 sur   les   réseaux   n’est   pas 
 toujours   réels   . 

 Production   ;   réalisation   et 
 habillage 

 CMG   /   LAPHASH 

 Jonhie   Walker  Spot   publicitaire  Johnnie   Walker   est   une 
 marque   de   scotch   de 
 type   blended   mondialement 
 connue.   Elle   appartient   au 
 groupe   Diageo  .Cette   gamme 
 se   décompose   en   label   . 

 Production   d'un   spot 
 vidéo   ;   Marketing 
 d'influence 

 Diageo 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Scotch_whisky
https://fr.wikipedia.org/wiki/Blend
https://fr.wikipedia.org/wiki/Diageo


 Les   Divas #237  Web   series  Série   web   qui   parles   des 
 divers   et   est   beaucoup 
 plus    axée   sur   l’actualité 
 camerounaise   . 

 Production   et   réalisation 
 d'une   série   web 

 CMG 

 Guiness  Spot   publicitaire ; 
 Marketing   d’influence 

 Marque   de   bière   et 
 brassière   irlandaise 
 .Nous   devrions   produire 
 un   spot   video   avec   une 
 de   nos   influenceuse   ( 
 kimy   b   ) 

 Production   d'un   spot 
 vidéo   ;   Marketing 
 d'influence 

 Guiness 

 Excited   celebrity  Concert ;   reality   show  Concept   ayant   pour 
 objectif   de   valoriser   la 
 culture   africaine   et 
 camerounaise   en 
 particulier   en   invitant   des 
 célébrités   mondiales   a 
 découvrir   le   cameroun   . 
 Pour   l'édition   précise   : 
 Dencia   ;   Blac   chyna   ; 
 Tekno   ;   Nengi 

 Production   et   réalisation 
 d'un   concert   ,   d'une 
 télé-réalité   et 
 documentaire 

 Dencia 

 Saphia   Ndongue  Branding  Personalité   publique  Création   d'image   ; 
 concevoir   un   plan   de 
 carriére   sur   07   ans   et 
 suivre   son   évolution 

 Saphia   Ndongue 

 Hamza   Dan   Poullo  Branding   Personnalité   publique  Création   d'image;   plan   de 
 carrière   et   suivi   des 
 activités   en   parallèle 

 Hamza   dan   poulo 



 Michele   Care  Spot   publicitaire   et 
 affiche   publicitaire 

 Michele   Care     est   une 
 gamme   de   produits   de 
 qualité   supérieure   pour   la 
 peau   ;   l’un   des    meilleurs 
 dans   le   domaine   de   la 
 cosmétique 

 Développer   la   marque 
 entière   (   tous   les   produits 
 )   ;   création   d'image   ; 
 production   des   contenus 
 graphiques   et   habillage 

 Michele’s   corporation 

 Thérapie  Photo   et   affiche 
 publicitaire 

 Produit   de   la   gamme 
 Michele   care 

 Organiser   des   shooting 
 photo   et   affichage 
 publicitaire 

 Michele’S   corporation 

 Jemann   Fashion  Vidéo   d’entreprise  Maison   de   mode   de 
 haute   couture 

 Réalisation   d’une   vidéo 
 d’entreprise   pour   mieux 
 vendre   leurs   services 

 Jemann 

 Michele   fongang   Fosto  Branding  Nous   travaillons   sur   la 
 création   de    son   image 
 conforme   et   sa   gestion 
 de   carrière 

 Création   d'image   ; 
 concevoir   un   plan   de 
 carrière   pour   elle   et   ses 
 entreprises   et   suivre   son 
 évolution 

 Michele   Fongang 

 Michele   Industry  Bible ;  entreprise   axée   sur   la 
 fabrication   de   produits 
 d'entretien   et 
 cosmétiques. 

 Etablissement   d’un 
 document   conducteur 
 pour   le   suivi   des   ses 
 campagne 

 Michele’s   Corporation 

 Perfectionnist  Bible  Gamme   de   make-up 
 pour   tous   types   de   peau   . 
 Nous   avons   travaillé   sur 
 la   promotion   et   la 
 création   de   l'identité   de 
 cette   nouvelle   gamme   de 
 cosmétique 

 Etablissement   d’un 
 document   conducteur 
 pour   le   suivi   des   ses 
 campagne 

 Michele’s   Corporation 

 1xbet  Marketing   d’influence  Société   de   jeu   en   ligne  faire   des   campagnes 
 d’influences   avec   nos 
 influenceurs 

 Hervé   (particulier   ) 



 Losto  Spot   publicitaire  hôpital   de   prise   en 
 charge   en   ligne 

 Réalisation   d’une   vidéo 
 pour   la   Campagne 
 d’influence   avec   nos 
 influenceurs 

 Lhosto 

 Déclic   Santé  Micro-trottoir  Emission   de   santé 
 éducative   ,   fun   , 
 interactive   et   innovante 

 Réalisation   des   vidéos 
 micro-trottoir   ;   habillage 
 et   marketing   d'influence 

 Dr   Yannick   Mbarga 

 A   travers   mes   yeux  Production   vidéo  Concept   de   présentation 
 du   cameroun 

 Réalisation   de   plusieurs 
 vidéos   qui   présente   le 
 cameroun   par   une   de 
 nos   influenceuse 

 Kimy   B 

 Kimy   b  Branding   et   production 
 vidéo 

 Nous   travaillons   sur   la 
 création   de    son   image 
 conforme   et   sa   gestion 
 de   ses   comptes 

 Création   d'image   ; 
 concevoir   un   plan   de 
 carrière   pour   elle   et   ses 
 divers   projets    et   suivre 
 son   évolution   ;   faire 
 grandir   sa   communauté 
 sur   les   réseaux   sociaux 
 et   travailler   sa   notoriété 

 Kimy   B 

 La   Rélève  création   de   l’association  Association   apolitique  Développer   l’association 
 ,créer   son   identité   et 
 suivre   son   processus   de 
 développement 

 Saphia   Ndongue 

 Afro   Gourmand  video   de   cuisine   et 
 marketing   d’influence 

 Agence   de   conseil   en 
 communication   et 
 publicité   en   Afrique 

 Réaliser   des   vidéos   de 
 cuisine   mettant   en   avant 
 des   produits   précis   et 
 marketing   d’influence 

 MccAnn 

 Sawa   beach  Publi   reportage  communauté   urbaine   de 
 douala 

 video   de   publicité  CUD 

 Shiba  Talk   show  emission   de  Réaliser   les   vidéos   et  Arnold   /Ferri 



 divertissement   et 
 d’actualité 

 faire   le   montage 

 6h   pour   séduire  Réalitty   show  concept   télé   réalité  Réaliser   et   produire   la 
 vidéo   ensuite   la 
 commercialisée 

 CMG 

 My   life  Film  film   qui   parle   de   la 
 chanson   “my   life” 

 Réaliser   et   produire   le 
 film   ,   Suivre 
 l’avancement   et   le 
 positionnement   du   film 
 dans   le   secteurs   du 
 cinéma 

 Tzy   Panchak 

 Promotion   de   la   ville   de 
 douala 

 Vidéo   institutionnelle  communauté   urbaine   de 
 douala 

 vidéo   de   publicité  CUD 

 UBA  Marketing   d’influence  Banque   digitale  marketing   d’influence 
 avec   l’un   de   nos 
 influenceur 

 Marketing   UBA 

 BIOSAIN  Marketing   d’influence  Gamme   de   produit  marketing   d’influence 
 avec   l’un   de   nos 
 influenceur 

 Jeff   Koumbouo 

 LFA  Academy   de   formation  Centre   de   formation  Donner   des   formations 
 en   presentiel   et   en   ligne 

 CMG 



 LFA   School   is   training   platform   that   trains   ambitious   people   in   different   sectors   of   business   such   as   sells,   Marketing,   entrepreneurial 
 skills,   Personal   branding,   cryptocurrency,   makeup   Masterclass,inforgraphic. 


