
1

Agence de production – Créateur de contenu
Abidjan - Ouagadougou



La Smooth Prod. est une agence de production 
audio-visuelle ouest africaine. Nous proposons de 
nombreuses prestations de communications pour 
votre entreprise.

Vidéo Événement Digital
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SMOOTH STORY

Présenté sous différents formats, nous proposons de la création de contenu  
vidéos s’adaptant aux marques.   

Vidéo 

• Vidéos promo : publicité, présentation entreprise, interview 
• Reportage : institutionnel, micro trottoir, témoignage…
• Vidéos tuto : beauté, brico, déco, cuisine…
• Fiction : web série 
• Émission 
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SMOOTH STORY

Nous organisons des évènements afin de promouvoir les créateurs et artisans 
locaux :

Évènement 

• Défilé de mode 
• Vernissage 
• Show room
• AfterWork
• Marché artisanal 
• DJ set / concert  
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Digital 

SMOOTH STORY

Nous proposons une offres de brand content et community management. Notre équipe de 
graphistes possède une grande expérience dans la création d’identité visuel et nos 
community managers gère toute la post-publication. 

Planification 
des posts

Gestion des 
publications / 
Sponsorisation 

Modération Création de 
contenu
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Nous jouons sur l’originalité, les talents locaux et la modernisation des moyens de 
communication pour vous proposer des concepts uniques et originaux.

Notre valeur ajouté 

Créativité / 
innovation

Nos concepts sont 
novateurs et  décalés, 

nous savons nous adapter 
aux tendances et valeurs 

Réseau

Notre implications dans 
le monde du spectacle 
et des médias nous 
donne accès aux 

personnalités locales

Amplification

Nous utilisons notre 
réseaux d’influenceurs 
et le sponsoring pour 
amplifier l’impact de 

votre message   



Nous avons développer des idées de programme 
réuni autour d’un concept central : La Smooth
Channel. 

Laboratoire de contenus originaux utilisant les 
nouvelles techniques de communication et le 
streaming. 

Smooth Channel

@smoothchannelmedia

@smoothchannelmedia
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SMOOTH STORY

Les programmes
Émission culinaire Émission tuto (DIY)Émission zapping 

Émission Talkshow Reportage terrainÉmission face-caméra
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Ils nous font confiance



Merci!
Retrouvez-nous sur :
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@smoothchannelmedia


