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NOTRE AGENCE

GWENN 
Mon savoir-faire : le graphisme
Diplômée d’une formation aux Beaux-Arts doublée d’une école d’infographie et de webdesign, j’ai travaillé dans diverses agences
de communication pour tout naturellement fonder ma propre société : M3dia Fabrik.

Mes essentiels :
o In Design : pour vos supports en communication, experte sur le print, j’interviens en conseil sur la mise en page de vos magazines, 

journaux, flyers et interagit sur la qualité du papier et de son rendu.

o Photoshop : pour votre création graphique, montages photos, réalisation d’affiches ou webdesign il n’y aura pas d’erreur au pixel près !

o PowerPoint et Keynote : parce que l’aboutissement de vos projets se réalise toujours sur une diffusion, élaborons ensemble vos 
messages tout en captivant vos cibles.

M3dia Fabrik est née d’une fusion entre deux créateurs passionnés par l’univers du graphisme et de la vidéo.
Lier ces deux domaines apporte à nos clients une solution clé en main pour leurs projets. 
Notre volonté :  organiser vos idées, les rendre claires pour diffuser un message efficace et abouti tout en respectant l’art de la présentation.
M3dia Fabrik devient alors votre partenaire communication.



NOTRE AGENCE

SHANE
Mon savoir-faire : le motion et le sound design
Batteur passionné depuis mon enfance, la musique sonne depuis des années dans ma tête.
J’ai donc tout naturellement intégré une école spécialisée dans l’audiovisuel, alliant alors la composition musicale et l’image.

Vecteur de communication indispensable à la transmission de vos contenus, le média vidéo va plaire à votre audience, grâce à son originalité,
sa puissance et son intérêt.
J’interviens dans votre stratégie de communication en vous proposant la création de motion design.

Le sound design peut également être un atout majeur pour vos présentations, grâce  la création de compositions musicales originales.
Parce que nos sens sont faits pour être activés, activons-les ensemble ! 

Mes essentiels :

o Première : pour créer des visuels d’exception, idéal pour une solution de montage.
o After Effects et Final Cut : pour la création de vos motion design et effets visuels. Parce que l’image et son mouvement reflètent votre marque.
o Pro Tools : pour la création et l’illustration sonore, pour le mixage musical et réaliser une composition propre et lisse.

M3dia Fabrik est née d’une fusion entre deux créateurs passionnés par l’univers du graphisme et de la vidéo.
Lier ces deux domaines apporte à nos clients une solution clé en main pour leurs projets. 
Notre volonté :  organiser vos idées, les rendre claires pour diffuser un message efficace et abouti tout en respectant l’art de la présentation.
M3dia Fabrik devient alors votre partenaire communication.



NOS SECTEURS D’ACTIVITÉ





SOUND DESIGN

MOTION DESIGN

EDITION

PRÉSENTATIONS
POWERPOINT & KEYNOTE



NOS SECTEURS D’ACTIVITÉ
NOS DOMAINES D’EXPERTISE

Parce que nous sommes experts et partenaires dans vos réalisations, nous sommes exigeants sur nos prestations,
afin de mettre en œuvre nos compétences au service de vos projets pour un résultat qui saura émerveiller vos cibles.

L’ÉDITION : 
o Une identité visuelle doit être simple forte et unique. Elle doit pouvoir exprimer les valeurs que votre marque représente fièrement.

o Pour la soutenir et la reconnaître, elle doit s’appuyer sur des moyens forts de communication, vos cartes de visite, vos dépliants,
vos flyers, kakémonos seront le reflet de votre entreprise et un moyen d’expression de vos ambitions.

o Assemblons vos supports forts et déclinons-les sur toute une gamme de produits de présentation pour vos séminaires ou vos salons 
(scénographie…).



NOS SECTEURS D’ACTIVITÉ
NOS DOMAINES D’EXPERTISE

Parce que nous sommes experts et partenaires dans vos réalisations, nous sommes exigeants sur nos prestations,
afin de mettre en œuvre nos compétences au service de vos projets pour un résultat qui saura émerveiller vos cibles.

LES PRÉSENTATIONS POWERPOINT ET KEYNOTE : 
o Afin d’obtenir la meilleure présentation possible à travers une mise en page efficace et mémorable et faire passer un message 

clair et impactant. Soyez captivants !

o Présentons vos idées dans les règles de l’art, tenez votre public en haleine et soyez pertinents et cohérents dans le déroulement
de votre histoire.

o Défiler les mots les uns après les autres, laisser place aux expressions grâce à la bonne orientation de vos textes.

o Dévoiler vos mots en faisant preuve d’éloquence et de pertinence.

o PowerPoint c’est une identité graphique à la carte, cohérente avec votre entreprise et les valeurs qu’elle soutient.

o Vous accompagner au quotidien dans la diffusion de vos messages, vous suivre dans vos évènements, c’est notre priorité !



NOS SECTEURS D’ACTIVITÉ
NOS DOMAINES D’EXPERTISE

Parce que nous sommes experts et partenaires dans vos réalisations, nous sommes exigeants sur nos prestations,
afin de mettre en œuvre nos compétences au service de vos projets pour un résultat qui saura émerveiller vos cibles.

LE MOTION DESIGN :
o Une vidéo d’entreprise souligne son importance et son impact, par sa création, sa puissance et tout l’intérêt qu’elle fait passer.

o Pour vous soutenir, nous intervenons sur le montage et la création de ces vidéos lors de vos événements.

o Pour qu’elle puisse être reconnaissable et mémorable pour tous, nous créons avec vous l’habillage et l’animation de vos logos afin de 
rester cohérent avec l’esprit de votre entreprise.



NOS SECTEURS D’ACTIVITÉ
NOS DOMAINES D’EXPERTISE

Parce que nous sommes experts et partenaires dans vos réalisations, nous sommes exigeants sur nos prestations,
afin de mettre en œuvre nos compétences au service de vos projets pour un résultat qui saura émerveiller vos cibles.

LE SOUND DESIGN :
o La qualité sonore est un des atouts les plus puissants pour vos présentations.

o Nous vous écoutons grâce à vos compositions musicales. Nous les améliorons, nous enregistrons des voix afin de mieux les faire 
entendre.

o Oser habiller vos présentations grâce à un fil conducteur, le fil sonore, celui qui vous emmène, vous et vos cibles vers des messages 
clairs et impactants.

o Nous vous accompagnons lors de la sonorisation de vos événements, afin de créer une réelle ambiance sonore inoubliable.



NOS RÉALISATIONS





NOUS CONTACTER



SITE INTERNET : www.m3diafabrik.com

ADRESSE :
68, rue des vignes 92140 Clamart
Téléphone général : 09.52.12.84.23
E-mail général : contact@m3diafabrik.com

Gwenn Meurrens - Graphiste
Tél. : 06.19.71.54.86
E-mail : g.meurrens@m3diafabrik.com

Shane Meurrens - Motion / Sound designer
Tél. : 06.03.51.18.36
E-mail : s.meurrens@m3diafabrik.com

NOUS CONTACTER
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