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PRODUCTION DE CONTENU
Le contenu éditorial est au coeur de nos
prestations. Nous nous occupons de produire un
contenu de qualité, print ou web, commerciale
ou corporate et grand public.

CONTENU RÉDACTIONNEL
Notre équipe, constituée de rédacteurs professionels,
(de formation journalistique et littéraire) est en mesure
de vous proposer le meilleur des contenus rédactionnels.
Nous vous proposons des textes adaptés à vos besoins
selon votre champ d’activité et avec un style
correspondant à vos objectifs.
Faites appel à Et Baam Média Production pour que vos
contenus rédactionnels soient pertinents, attractifs,
précis, originaux et bien rédigés avec une maîtrise
parfaite de la langue française.

Ce que nous faisons :
Rédaction, réécriture, révision linguistique et correction
Contenu d’information : articles, reportages, interviews,

brèves, dossiers, kit médias, communiqués de presse,
dossiers de presse, supports de communication,
plaquettes…
Contenu marketing : publi-reportages, brochures

CONTENU PHOTO, VIDÉO ET SON
Si vous souhaitez produire une vidéo informative ou
promotionnelle, notre équipe vous offre un service
professionnel de réalisation, de production et de
montage. Nous pouvons aussi constituer une galerie de
photos selon vos besoins.

Ce que nous faisons :
Couvertures d’évènements à Marseille, Paris, Montréal
Reportages photos, photographies professionnelles,
capsules vidéo, vidéos corporatives.

QUI SOMMES-NOUS ?
En bref...
Et Baam Média Production est une association
éditant le site d’information www.etbaam.com
et proposant divers services :
ateliers destinés à familiariser tous les publics
aux rôles et fonctionnements des médias et
des réseaux sociaux, création et participation
de tables rondes et débats, et la production de
contenu rédactionnel et visuel.

ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE !

CONTACT
association@etbaam.com
Marseille
Malorie D’Emmanuele
06 19 58 06 31
mdemmanuele@etbaam.com
Paris
Hairya Tourné
06 14 32 28 99
htourne@etbaam.com
Montréal
Alexandra Lopis
514 576 3530
alopis@etbaam.com

LISTE DES TARIFS à titre indicatif
(tarifs adhérents : - 15 %)

TARIFS CONTENU RÉDACTIONNEL
Réécriture
250 mots – 50 €
500 mots – 70 €
1000 mots – 120 €
Rédaction
250 mots – 100 €
500 mots – 150 €
1000 mots – 200 €
Correction
1 à 5 pages – 80 €
1 à 10 pages – 130 €

TARIFS CONTENU PHOTO, VIDÉO ET SON
Photographies
1 heure – 30 €
3 heures – 90 €
6 heures – 150 €
Vidéo
Rush – 60€/hr
Prêt à diffuser : moins de 5 min - 800 € / 5 à 10 min – 1200 € / Plus de 10 minutes -nous contacter
Son
Rush 30 min à 1h - 40 € / 1h à 2h – 60 €
Prêt à diffuser 1 à 3 min – 70 € / 3 à 5 min – 90 € / Plus de 5 min – nous contacter

CONTACT :
association@etbaam.com

