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MIU2 
CREATIVE 
SOLUTION 
Pour raconter une histoire, 
communiquer sans frontières, ou 
réinventer votre image, il existe un 
média, une stratégie, un site internet 
ou un conseil qui vous correspond. 
Notre mission c’est de vous l’apporter.

+d’infos sur http://miu2.fr
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À PROPOS 
  
Avec 30 années d’expertise et de savoir-faire la 
société de production Movie Da accueille en son 
sein un tout nouveau service de communication 
digitale, Miu2 Creative Solution.  À l’origine du 
projet, issue de l’école NEW3DGE, un ex-Genius 
mentor pour Apple .inc Switzerland; Juliams Sejor 
s’engage pour l’image avec la créativité qui le 
caractérise. Notre atelier se trouve au 25 rue du 
moulin Joly à Paris.

« Depuis 5 ans déjà, mon défi c’est d’améliorer le parcours de vos clients sur 
internet et la qualité de vos supports de communications. Mon secret pour créer 
des expériences digitales exceptionnelles et pertinentes repose sur deux piliers: 
la réflexion menée ensemble sur votre stratégie et votre confiance » 

Juliams H. Sejor 
Président  Directeur de Miu2
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NOS SERVICES

>03 Création Graphique

>06 Post-production

>07 Références

>04 Conception Web

>05 Production de film

Profitez de notre expertise pour communiquer de façon efficace.

>08 Étude de cas
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Création Graphique

L’identité visuelle d’une entreprise ne s’arrête pas au logotype.

La création de logo 

Afin de valoriser votre entreprise, créez un logo professionnel adapté selon 
n'importe quel format, ses couleurs ainsi que sur le support que vous souhaitez.

La charte graphique 

Indispensable pour la définition de l’image et la notoriété de l’entreprise, l’impact 
de la crédibilité de votre image commence dès votre papeterie, signatures de 
mails, carte de visite.

Les supports Web et imprimés 

Pour convaincre votre prospect, il faut attirer l’œil. Choisissez notre grande 
expérience en communication visuelle en plus de nos connaissances en psychologie 
et neurosciences afin de créer vos affiches, flyers, brochures, bannières.
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Développement web

De la réflexion sur l’ergonomie d’interface jusqu’à la mise en page, nous livrons 
des solutions web application et e-commerce sur mesure.

Web Design 

De la réflexion sur l’ergonomie d’interface jusqu’à la mise en page, nous 
livrons des solutions web et e-commerce sur mesure. Faites bonne 
impression! L’ergonomie de votre site internet reflète l’image de votre 
entreprise. Moderne, adaptatif, fluide dans les interactions, le Responsive 
Web design offre une expérience optimale pour l’utilisateur.

E-commerce 

Imaginez votre e-boutique avec nos experts de la vente en ligne. Le 
paiement en ligne par carte bancaire et nos outils de gestion des 
commandes vous permettent de proposer vos produits et services à des 
millions d’utilisateurs.

Référencement SEO 

91,5% des clics se font sur la première page de résultats de Google. dans un 
contexte de développement de notoriété, le SEO est une stratégie 
marketing web incontournable à associer avec des campagnes de mails 
(newsletter) et les réseaux sociaux.

Application hybride 

Une application hybride est une application utilisant le navigateur web 
intégré du smartphone et les technologies Web (HTML, CSS et Javascript) 
pour fonctionner sur différents OS (iOS, Android, Windows Phone). Ces 
applications utilisent les fonctionnalités natives des Smartphones et peuvent 
être distribuées sur l'AppStore, le Google Play, etc.
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Production de Film

Fiction 
Après avoir distribué une dizaine de longs 
métrages de réalisateurs comme Claire Denis, 
Philippe Venault, Nicolas Cuche, Caroline 
Chomienne, Frank Landron et produit environ 
25 courts métrages primés dans les festivals du 
monde entier, Movie Da ouvre un département 
TV et produit un téléfilm de Patricia Mazuy pour 
France 2 et ARTE.  

Jean-Fabrice Barnault le fondateur a produit 2 
longs-métrages cinéma pour Harpo Films, filiale 
du groupe Antéfilms.

Corporate 
Pour les PME / PMI au budget serré nous 
proposons des solutions performantes et 
économiques adaptées au Web et la TV. 

Nous vous proposons une couverture nationale 
grâce à nos 45 collaborateurs (JRI) déployés sur 
toute la France avec qui nous avons déjà réalisé 
plus de 2800 films pour la Création de 
contenus: 

Publicité - Interview - Reportage - Film produit 

Documentaire 
En 2004, Henry Notturno rejoint Movie Da et 
devient responsable du développement de la 
production TV en particulier dans le secteur du 
documentaire. 

Depuis, Movie Da a produit près de 40 
documentaires dont certains primés ou 
sélectionnés par les plus grands festivals 
internationaux (Festival de Cannes 2012, Mostra 
de Venise 2015)

Captation live 
Grâce à la technologie de broadcasting, la 
captation vidéo multi caméras HD et la diffusion 
en direct nous donnons un second souffle à 
votre évènement. Notre régie mobile est un 
outil de réalisation qui intègre toutes les 
fonctions nécessaires à la diffusion en direct 
(titrage des intervenants, lecteur de médias, 
enregistrements, etc.). Les émissions en direct 
peuvent désormais être diffusées sur Facebook 
Live & Youtube Live Streaming jusqu'en 4K.

Vous recherchez une production exécutive à qui confier votre précieux projet? 

Pour votre court ou long métrage, pour la télé ou le Web, choisissez Movie Da, toujours à la pointe de la 
technologie, l'ensemble de nos films sont produits aujourd'hui en 4K.
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Post-Production

3D Motion Design 

Sous forme de vidéo, la motion design est l’animation constituée d’éléments 
graphiques comme des images, des pictogrammes ou de la typographie, le tout 
parfois synchronisé sur une musique, un sound design. Idéal pour les panneaux 
digitaux qui vous permet de cibler une audience piétonne et mobile.

VR 360 

Indispensable pour la définition de l’image et la notoriété de l’entreprise, 
l’impact de la crédibilité de votre image commence dès votre papeterie, 
signatures de mails, carte de visite.

Service de Post-production 
Dans notre atelier de post-production nous offrons une liste étendue de 
prestations : 

- Montage, étalonnage et colorimétrie - Compositing - Motion Design - VFX 
(effets visuels ) Modélisation, rendu et intégration 3D Numérisation, la 
conformation, les reports, et les sous-titrages

Location de Salles  

Indispensable pour la définition de l’image et la notoriété de l’entreprise, 
l’impact de la crédibilité de votre image commence dès votre papeterie, 
signatures de mails, carte de visite.

Vous pourrez aussi compter sur une équipe professionnelle chaleureuse qui vous accompagnera dans 
tous vos projets.

Sound Design 

Indispensable pour la définition de l’image et la notoriété de l’entreprise, 
l’impact de la crédibilité de votre image commence dès votre papeterie, 
signatures de mails, carte de visite.
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Quelques références

Nous volons créer des ponts inédits entre business, économie, écologie, philosophie, management, 
poésie et stratégie. 
« Seul on va vite, ensemble on va loin » - Proverbe Africain

ET POURQUOI 
PAS VOUS ?
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Réalisation du site internet du Domaine de la Palmeraie 

En collaboration avec le Studio Nicolas Héron, nous avons réalisé un reportage avec des images aériennes du 
domaine. Le nouveau logo minimaliste que nous avons créé est décliné sur les serviettes, les chemises des 
employés. Le site internet synchronise les disponibilités des chambres avec Airbnb, booking et TripAdvisor. 

Film d’animation pour la présentation d’un prototype 

Dans le cadre de leur projet de fin d’année pour leur Master Innovation, Design et Luxe, les étudiants de 
l’université de Paris Est Marne-la Vallée ont sollicité nos services pour la modélisation d’un prototype, présenté 
à l’entreprise Guerlain sous forme de film d’animation 3D rendu photo réaliste

L’avantage de travailler avec nous 

Nous avons développé une application web pour 
faciliter la gestion de vos projets. 

Depuis votre smartphone vous pouvez créer des 
projets, assignez des tâches et commentez leurs 
progressions, payer votre commande par carte 
bancaire en toute sécurité.   

+d’infos sur app.miu2.fr

http://app.miu2.fr
http://app.miu2.fr


MAKE IT 
UNBELIEVABLE 
2GETHER
Miu2 propose de réunir autour de vos projets 
une équipe d’experts dédiée à vos besoins 
multimédias. 
La rigueur, la polyvalence, et la cohérence sont 
les ambassadeurs de nos services. 

Nos prestations sont sur mesure, alors 
n’hésitez pas à nous contacter.
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