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L'HISTOIRE DE L'AGENCE

Un rêve de jeunesse qui a finit par voir le jour...

SEVEN SOUL est une combinaison idéale entre 
agence créative et agence de production 
audiovisuelle, L’entreprise a établi son siège social 
dans la ville d’Alger, capitale de l'Algérie.

 Elle est composée d’une équipe de talents créateurs 
de propriétés intellectuelles, de contenu de 
divertissement culturel, rêveurs, experts dans leur 
domaine respectif, passionnés d’humour, de 
musique et de culture. Nous créons, produisons et 
diffusons du contenus sur toutes les plateformes.
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NOTRE MISSION
Notre objectif est d'établir un nouveau style de 
production, représentatif de notre génération 
rapide, audacieuse et flexible. 

Nous créons des propriétés numériques et 
télévisuelles audacieuses et non conformistes, 
personnalisées pour la création de publics solides et 
engagés.

Fournir un contenu attrayant et innovant pour divertir et inspirer 
les publics de tous âges.

Être un fournisseur de services à guichet unique, depuis la 
création du concept jusqu'à la diffusion pour une 
expérience visuelle gérée par une seule entité.

Nous savons que l'intégrité de votre marque est la clé. 
Avec nos films et émissions TV passionnants et innovants, 
nous veillerons à ce que votre marque soit le pivot du 
public ciblé.

Produire des expériences créatives et uniques en utilisant 
des talents régionaux et les normes de production 
internationales.

POUR LES TÉLÉSPECTATEUR

POUR LES RADIODIFFUSEURS

POUR LES SPONSORS

POUR LES CLIENTS
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CE QUE NOUS FAISONS
Expériences créatives et uniques réalisées en utilisant des talents régionaux et des normes de production internationales.

ÉTUDE / CONSEIL
ANALYSE DES BESOINS - ETUDE BUDGETAIRE - STRATEGIE DE 
COMMUNICATION - CHOIX DES FORMATS 

Avant même de commencer à collaborer, notre 
équipe est à votre écoute et analysera vos 
besoins. Notre objectif est de débuter ensemble 
une réfexion sur votre projet afn de vous 
proposer une productionambitieuse mais 
réalisable en accord avec vos problématiques. 
Nous étudierons ensemble une stratégie de
communication, une étude budgétaire et nous 
vous conseillerons sur le choix des formats de 
votre vidéo.

PRE-PRODUCTION
En guidant nos clients tout au long du processus, 
notre équipe expérimentée peut identifier les 
emplacements parfaits, sécuriser les autorisations 
du site, gérer les horaires et coordonner les acteurs 
et l'équipe.

ANIMATION 3D ET EFFETS SPÉCIAUX
Nous créons des effets speciaux, des animations 
3D complexes, réalistes aux dessins animés, 
nous pouvons développer votre univers 
cinématographique en utilisant différentes 
techniques modernes.

PRODUCTION
Notre équipe de professionnels produit des films 
d'entreprise, des publicités, des reportages et 
des documentaires. nous travaillons en étroite 
collaboration avec nos clients pour fixer des 
objectifs, identifier les publics et proposer des 
canaux de distribution.

DESIGN SONORE
Le design sonore transmet musicalement l'esprit 
de la marque. Notre équipe de compositeurs et 
de multi-instrumentistes crée des musiques 
originales et des bandes sonores dans tous les 
genres.
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SERVICES
En details

CGI Rendering

CGI Modelling

2D Animation

3D Animation

3D Character design

3D Modeling

3D Visualization

Conception graphique

Infographie

Motion Graphics

Présentations

Études de cas

Séance photo

Photographie aérienne

Retouche d'image

Corporatif et commercial

La photographie

Mélange audio

Conception sonore

Composition musicale

Bandes sonores

Doublage et sous-titrage

Enregistrement vocal

Développement de concept

L'écriture de scénario

Storyboard

Cinématographie

Production vidéo

Tournage en direct

Live Streaming

Documentaires

Jeux télévisés

Séries télévisées

Publicités télévisées

Vidéos corporatives et commerciales

Drone Aérien

Tournage sous-marin

Montage vidéo

Support technique

reperages et autorisations

Location d'équipement

Planification

Equipe technique

Casting
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NOTRE MÉTHODOLOGIE

 

1/ ANALYSER 
VOTRE DEMANDE

2/ RECUEIL  
D’INFORMATIONS

3/ CONCEPTION 
ET ÉCRITURE  
DES FILMS

4/ VALIDATION  
PAR VOS SOINS

5/ RÉPÉTITIONS  
ET PRÉPARATION  
DU TOURNAGE

6/ TOURNAGE

7/ MONTAGE

8/ VALIDATION  
PAR VOS SOINS

9/ LIVRAISON
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DÉCOUVREZ
NOS RÉALISATIONS

www.The7Soul.com 
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C o n ta c t e z  n o u s  

www.The7Soul.com 

M o n c e f  F o u r a   
P r o d u c t e u r  /  c h e f  d e  p r o j e t  

0 5 4 2  7 1  4 6  1 4  
F O U R A @ T H E 7 S O U L . C O M    
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