
Notre mission 

Nous réalisons  
des vidéos professionnelles et des 
contenus médiatiques de qualité  

pour chacun:  
individus, entreprises, institutions, 

associations, clubs, ...  

Nous proposons une diversité de services 
et produits pour répondre à vos besoins. 

Le budget ne doit pas être un obstacle à la 
qualité et au professionnalisme.

Nos valeurs 

Nous cherchons à fournir des prestations 
soignées, créatives, avantageuses.  

Pour ce faire nous sommes polyvalents, 
réactifs et suivons le projet  

de la conception à la diffusion.  

Notre éthique professionnelle :  
être juste, patient, bienveillant, 

respectueux.  

Il en découle des relations de confiance  
épanouissantes.  

Nous ne vous proposons  
pas que des produits  

et vous n'êtes pas que des clients  : 
vous avez de la valeur et vous êtes écouté.

Contact 

VSJ Productions 
Chemin des Combes 4 
1522 Lucens (Suisse) 

+41 (0) 794 719 791 

info@vsjprod.ch 

www.vsjprod.ch

IDE : CHE-378.619.865 
IBAN: CH91 0900 0000 14687493 8

🌍  site web ⤴ 

📱  contact ⤵
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FORMATION A LA COMMUNICATION 

se préparer à une interview, 

s’habituer à parler face caméra, 

conseil d’organisation  
d’une conférence de presse, 

gestion du stress  
(en collaboration avec une 

psychothérapeute)

Pour la vie de tous les jours 

SOUVENIRS DES GRANDS EVENEMENTS 
mariage, baptême, baby-shower, etc. 

CARTES DE VOEUX 

FAIRE-PARTS & INVITATIONS 

MONTAGES DE VOS FILMS 

CV  

PRESENTATIONS 
de travaux, rapports, doctorats, etc.

Pour la vie professionnelle, sportive, 
politique, associative, artistique, …  

 
PROMOTION 

PUBLICITE 

CLIP SOUVENIR 

REPORTAGE 

INTERVIEW  

PORTRAIT 

MICRO-TROTTOIR 

INVITATIONS 

VOEUX  

FAIRE-PARTS 

CAPTATION 

STREAMING 

FORMATION 

MONTAGE  

DIFFUSION 

ANIMATION DE VOS  
RESEAUX SOCIAUX

Faisons plus ample connaissance

Raphaël Nagler est réalisateur de métier 
depuis 2011.  

Passionné des médias et de l’audio-visuel 
depuis 1991. 

Formé à la réalisation dans le domaine de 
l’actualité régionale. 

Polyvalent dans ses réalisations et ses outils. 

Langues parlées: 

A travaillé ou réalisé des mandats pour :

AbriFeu 
Asha Bengal 

Canal9 
Crêt-Bérard 

Ecole de l’Arpille 
EMS La Girarde  
Hope Channel 

Imag’In Productions 

Jeunesse Adventiste 
Maxi Rires Festival 

MimaVision 
Migros 

Pascal Bärtschi  
PS Broye-Vully 

Ville de Lausanne 
Yann Lambiel

Les + 

PROMPTEUR 
ECRAN VERT 

STORYTELLING


