
Libellule Productions, agence de conseil et de 

production audiovisuelle, déploie ses ailes à 

Paris et à Bordeaux 

75 % des internautes sont susceptibles de suivre la page d’une marque si elle 
contient des vidéos. Et 56 % des entreprises publient 1 à 5 vidéos par mois sur les 
médias sociaux (Source Libellule Productions). 

Ces chiffres montrent que l’image, et plus particulièrement à travers l’utilisation 
de la vidéo, est devenue de plus en plus prégnante dans la stratégie de 
communication développée par les entreprises. 

C’est pour cette raison qu’Émilie Letellier a fondé sa propre agence de conseil et 
de production audiovisuelle, Libellule Productions. Basée à Paris et à Bordeaux, 
cette agence, à taille humaine, accompagne les entreprises de toute la France dans 
leur communication vidéo. 

Film, motion design, visite virtuelle ou prise de vues via un drone… cette agence 
propose de nombreux moyens de production vidéo à mettre en place par les 
entreprises afin qu'elles puissent améliorer leur communication auprès de leurs 
clients. 

 

 

 

 

 

 

Libellule Productions offre une communication vidéo 

créative et efficace 

Basée à Paris et à Bordeaux et opérationnelle sur toute la France, Libellule 
Productions accompagne les entreprises dans leur communication audiovisuelle. De 
la conception à la réalisation, l’agence réalise des films et des animations adaptés 
à chacun de ses clients. 

Le motion design est sa spécialité ! Libellule Productions conçoit des univers 2D ou 
3D, crée toutes sortes d’effets spéciaux et met en mouvement les illustrations 
statiques. Cette technique permet une grande liberté en termes de créativité. 

https://www.libelluleproductions.fr/


Des productions variées 

Libellule Productions propose aux entreprises des images au service de leur 
stratégie digitale à travers : 

• Le film. L’agence réalise tous types de films pour une communication 
interne ou externe. Du repérage des lieux, à la post production, en passant 
par le tournage, Libellule Productions conseille et accompagne l’entreprise 
dans son projet. 

• Le motion design. Ce service consiste à animer graphiquement des 
éléments, sans aucune limite créative, pour illustrer un concept ou une 
histoire rapidement et efficacement. 

• La visite virtuelle. L’agence peut créer une visite virtuelle afin qu’une 
entreprise puisse inviter ses clients à découvrir l’intérieur de son 
établissement. Cette visite virtuelle se fait à 360° n’importe où et n’importe 
quand. 

• Le drone. Libellule Productions réalise également des prises de vues 
aériennes à l’aide d’un drone. 

Pour chacun de ses services, l’agence propose toutes les durées et tous les formats 
selon les besoins et envies de chaque entreprise. 

L’objectif d’Émilie Letellier 

Pour la fondatrice de Libellule Productions, l’important est de rester une agence à 
taille humaine afin de garder une proximité avec ses équipes. Son ambition tient 
simplement dans le fait que chacun puisse travailler avec envie sur des projets 
variés. 

Émilie Letellier souhaite, à terme, toucher tous les secteurs d’activité, tant pour 
élargir le panel de compétences de l’agence, que par curiosité personnelle. 

 



Libellule Productions : de la conception à la réalisation 

Un accompagnement étape par étape 

1. Définition du projet. L’agence réalise un audit du besoin et des attentes de 
son client. Elle donne ensuite ses recommandations, ses conseils, et établit 
un budget et enfin un rétro planning. 

2. Pré-production. Libellule Productions scénarise, organise et fait du 
repérage sur les lieux de l’entreprise. Elle s’occupe également du casting, 
des illustrations et du story-board. 

3. Production. Cette étape comprend le tournage (au sol ou via drone, à 
l’intérieur ou à l’extérieur, dans un studio au fond neutre ou sur fond vert) 
ou le motion design. 

4. Post-production. L’équipe procède au dérushage, au montage, à 
l’infographie, à la voix-off, aux animations, à l’étalonnage, au Sound design 
et mixage de son et enfin au sous-titrage. 

5. Finalisation. C’est ce qui concerne l’encodage, la mise aux formats et la 
livraison finale du projet au client. 

La signature de Libellule Productions 

La signature de Libellule Productions réside dans sa philosophie : toujours dans la 
bonne humeur ! Cette agence se singularise avec sa fraîcheur d’esprit significative. 
De son regard panoramique, elle explore les horizons pour aider au mieux les 
entreprises qui font appel à elle. 

Entre deux battements d’ailes, l’agence met en lumière ce qui rend ses clients 
uniques, pour une communication éclairée. Elle s’engage à faire rayonner leurs 
projets sur toutes les facettes. Libellule Productions allie écoute, 
professionnalisme, réactivité et optimisme. 

Libellule Productions livre à ses clients de beaux projets, intelligents et pertinents 
grâce à son souffle créatif et à ses idées lumineuses. 

À propos d’Émilie Letellier 

 

Emilie Letellier, productrice et fondatrice de Libellule 

Productions. 

Productrice et fondatrice de Libellule Productions, 
Émilie Letellier est passionnée par l’image depuis 
l’enfance. Elle a d’abord souhaité être comédienne, 
mais ses expériences l’ont amenée à se retrouver 
derrière la caméra où elle a finalement trouvé sa 
place. 



Ses diverses expériences en production audiovisuelle, que ce soit au cinéma, à la 
télévision ou au cœur de médias événementiels, l’ont conduit à fonder Libellule 
Productions. Avec son agence, elle accompagne les entreprises dans leur 
communication. 

Elle tente de rendre beaux les gens, les produits, les lieux et les univers en sortant 
le meilleur de chacun, pour créer le message visuel le plus juste. Dotée d’un sens 
de l’organisation et d’une méthodologie spécifique, Émilie Letellier exerce surtout 
avec beaucoup d’enthousiasme. 

Pour en savoir plus 

Page web Libellule Productions : https://www.libelluleproductions.fr 

Facebook : https://www.facebook.com/Libelluleproductions 

Instagram :https://www.instagram.com/libellule_productions/ 

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/libellule-productions/ 

Contact presse 

Émilie Letellier 

E-mail : emilie.letellier@libelluleproductions.fr 

Téléphone : 0601324825 
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