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 Depuis bientôt un an, nous connaissons une crise sanitaire sans précédent. 

Tous les aspects de nos vies sont bouleversés par la Covid-19: relations humaines, travail, 

économie, santé... Nous avons dû et devons toujours réinventer le quotidien pour sortir 

au plus vite de cette pandémie.

 

 Un des axes prioritaires de cette adaptation passe par la e-santé. Il faut 

apprendre à diagnostiquer, prévenir et soigner les maladies grâce aux technologies 

digitales. Dés lors, le GIP Centre-Val de Loire apparait comme un acteur essentiel de la 

révolution numérique médicale qui s’opère en France par sa volonté de fédérer tous 

les acteurs régionaux et son action dans la mutualisation des moyens et des outils. 

Ses missions, le GIP doit les faire connaitre et reconnaitre auprès des professionnels de 

santé, de ses partenaires, de ses financeurs, de ses usagers et de ses collaborateurs.  

 Il est donc impératif de disposer d’une communication audiovisuelle simple et 

pertinente dans un domaine complexe et pourtant accessible au plus grand nombre. 

Pour nous, cela nécessite une double expertise : d’une part la e-santé et d’autre part la 

pédagogie. Voilà pourquoi, nous avons décidé d’unir les savoir-faire de deux sociétés, 

Maîtrise Orthopédique et L’Académie Du Drone. La première est une référence 

journalistique dans l’orthopédie francophone. La seconde est une société de prestations 

audiovisuelles spécialisée dans le drone. Comme vous pourrez le constater dans ce 

dossier technique, cette collaboration offre compétence et polyvalence, efficacité et 

réactivité. En outre, elle nous permet de postuler aux 2 lots et facilite les processus de 

réalisation de vos besoins.
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Olivier MELISON (MO) : Directeur de projet - Journaliste - Correspondant principal.
Journaliste médical depuis 2005, Olivier devient directeur du journal médical Maîtrise Orthopédique 
en 2014. Son expertise du monde de la santé est une vraie plus-value auprès de ses clients : hôpitaux, 
laboratoires, institutions, sociétés savantes... . Appuyé par un comité éditorial de qualité (Cf. Liste de 
références), il est aujourd’hui une référence dans la rédaction de contenus médicaux et dans la compré-
hension des enjeux sanitaires à venir.

Clément LECOURT (ADD) : Directeur artistique - Vidéaste.
Diplômé en Production Documentaire de l’IECA de Nancy, ce passionné d’Histoire travaille depuis 10 ans 
à différents postes audiovisuels : scénariste, cadreur, réalisateur, formateur. Transmettre un message, 
une émotion à travers l’image est une constante chez cet infatigable conteur.

Maxime GINGEMBRE (ADD) : Chargé de production - Télépilote de drone.
Ancien responsable de ventes chez Debflex pour la région Grand Est, Maxime s’oriente vers le drone en 
devenant télépilote pro et en créant L’académie Du Drone afin de répondre à la demande croissante 
dans ce domaine. Son passé de moniteur d’auto-école complète un parcours inscrit dans le managemen-

tet la pédagogie.

Jean-François BELVOIX (MO) : Infographiste - Correspondant remplaçant.
Responsable de la post-production numérique chez MO, Jean-François est aussi à l’aise avec After Effects 
que pour dialoguer avec des professionnels du domaine médical. 

Erwan SAVIO (ADD) : Télépilote de drone.
Après un passage par l’informatique, Erwan embrasse la carrière de télépilote professionnel à la fin des 
années 2000. Il intégre le conseil d’Administration de la Fédération Professionnelle du Drone Civil dont il 
devient le référant à la formation ainsi que délégué pour le Nord Est de la France.

Steven DUDA (ADD) : Storyboarder
Artiste plasticien, tout est moyen de créer, de raconter. Après quelques années aux Beaux-Arts, il met 
ses compétences aux services de ses projets artistiques et de ses clients sous divers métiers : décorateur 
scénique, dessinateur, développeur web... Son talent pour le mouvement donne à son style, énergie  
communicative et fluidité graphique. 

L’Académie Du Drone (ADD) : 
Société de prestations audiovisuelles et centre de 
formation drone, ADD allie pédagogie et créativité. 
Ses collaborateurs sont tous passionnés par 
l’image et convaincus qu’une vidéo vaut mieux 
que mille mots. Reportages, films institutionnels 
et même fiction, ADD met tous en oeuvre pour 
donner corps à votre message.

Maîtrise Orthopédique (MO) : 
Depuis 30 ans, MO produit du contenu rédaction-
nel à destination du monde médical sur différents 
supports : journal, vidéos, captations... 
Reconnue pour son sérieux, la société compte au-
jourd’hui plus de 20 000 abonnés sur sa plateforme 
internet. Comprendre les enjeux de la e-santé 
épouse complétement la philosophie de MO.
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RÉFÉRENCES

Connaître à la fois l’audiovisuel et la santé est la force de notre partenariat. 
Nos  expériences respectives témoignent de compétences solides et la pluralité de nos 
films prouve notre capacité d’adaptation à tous les clients : structures publiques, socié-

tés privées, associations sportives...

Plus de références dans la «Liste des références» de l’enveloppe candidat.

PORTFOLIO COMMUN

Ci-dessous, un lien vers un portfolio vidéo hébergé sur Youtube. Vous pourrez y visionner, 
films médicaux, clips en motion design ainsi que des clips promotionnels.
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MAÎTRISE ORTHOPÉDIQUE 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL-dSRSY-9sDTGP6Bv98JFut8JOPbYgpMi
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7

DÉLAIS PRÉVUS

VIDEO

* Sony FS 700 + enregistreur 4K Convergent Design.
* Valise de 7 Objectifs (Samyang 14, 24, 35, 85, 135mm / Canon 24-105mm, 50mm).
* Trépied Sachler.
* Prompteur.
* Dolly et Louma.
* Drones (Dji Inspire 2 + caméra Zenmuse X5s, Dji Phantom 4).
* Caméras «pocket» (Dji Osmo Pocket 4k, GoPro Hero 8).
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MOYENS TECHNIQUES

AUDIO

* Enregistreur audio Zoom H4 pro.
* Micro cravate RodeLink.

* Micro Sennheiser MKE 600.
* Perche.ECLAIRAGE

* Kit 2 panneaux LedGo 600 avec variateur de température.
* Eclairage d’appoint («Minette» 192 Led).
* Fond uni sur portants.

Ces atouts techniques nous autorisent une adaptation immédiate à toutes les demandes.

Pour couvrir un événement “à la volée”, nous choisissons le kit «reportage» : caméra épaule (FS700 + 
Canon 24-105mm) , caméra d’appoint (Osmo Pocket, Go Pro), micro cravate.

Pour interviewer un praticien, un usager, nous passons en mode «studio» : caméra sur pied (FS700 + 
enregistreur 4K + Canon 24-105mm), prompteur, éclairage Led, fond uni, enregistreur audio, micro cravate, 
micro sur perche.

Pour un rendu fictionnel, nous déployons le mode “cinéma” : caméra sur pied (FS700 + enregistreur 4K + 
objectif à focale fixe), drone (Inspire 2).

Concernant la création graphique du lot 2, l’expérience de Maîtrise Orthopédique dans le domaine médical 
n’est plus à démontrer, comme le démontrent les références et liens ci-dessus. 

Dans la continuité de cette agilité de réalisation, la post-production est flexible grâce à des solutions 
d’exports et de mises en ligne selon vos moyens de diffusion : 4K, 1080p, site internet, Youtube, newsletters 
avec lien vidéo...

Pour épauler une équipe compétente et réactive, L’Académie Du Drone propose un parc audiovisuel 
couvrant tous vos besoins, du reportage terrain aux prises de vues aériennes : 
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Précisions sur certaines étapes évoquées ci-dessus :

- Le conseil éditorial comprend l’adaptation du brief en message audiovisuel, la liaison 
entre les différents intervenants envisagés dans le film et la rédaction d’une fiche de 
synthèse de la prestation (répartition des rôles de chacun, diffussion attendue selon les 
supports envisagés ) et les données techniques pour le rendu final (format, codec, durée...).

- Les propositions créatives incluent la rédaction de 2 scénarios écrits et proposant des 
pistes narratives différentes. Quand le commanditaire en a validé un, le storyboard est 
dessiné et soumis à validation.

- Le suivi de production signifie les repérages sur place, la création des documents de 
tournage (planning des équipes et des intervenants, demandes d’autorisations notamment 
pour le drone, régie matérielle...) et la continuité durant tout le processus de création du 
film, de la prise de contact initiale au rendu final.

- La post-production correspond au montage image, montage son, habillage graphique, 
sous-titrage si nécessaire, numérisation du Master du film dans les critères définis à l’étape 
du conseil éditorial (dés lors que le montage final a été validé) et son envoi via internet . 
Il est stipulé dans le document de l’appel d’offre intitulé «MAPA Communications Vidéos» 
que «toutes modifications demandées dans la phase de vérification devront pouvoir être 
apportées sans supplément dans une limite "raisonnable"». Nous considérons cette limite 
à 2 modifications globales.

Pour tenir ces délais, il est nécessaire que chaque étape soit validée par le commanditaire 
pour démarrer la suivante. Par exemple, l’étape des propositions créatives ne s’enclenche 
qu’une fois validée les documents fournis par ADD-MO à l’étape du conseil éditorial. Cela 
peut nécesairement rallonger les plannings estimés.
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Possibilités de réduire les délais :

Dans la logique de raccourcir les délais, ADD-MO postulent aux 2 lots. En traitant la globalité 
de l’appel d’offre, les deux sociétés peuvent par exemple, filmer des plans de transitions 
qui serviront aussi bien à un film UO1 qu’à un clip du Lot 2. Idem pour certaines 
animations qui peuvent être réutilisées.

Conscients des emplois du temps serrés et des disponibilités restreintes des personnels 
médicaux et socio-médicaux, nous proposons l’usage d’un prompteur professionnel lors 
des interviews, à la manière d’un présentateur de journal télévisé.

Avances financières :

Conformément aux articles L2191-1, L2191-2 et L2191-3 du Code de la Commande Publique, 
ADD-MO demande au commanditaire de l’appel d’offre de fournir des avances financières 
selon le planning suivant pour chaque BPU rempli :

- 30% du montant total HT à la validation du BPU.
- 30% du montant total HT à la fin du tournage.
- 40% du montant total HT à la réception du film validé.

ANNEXES
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CURRICULUM VITAE 
 
 

OOlliivviieerr  MMeelliissoonn  
21, rue de la Ravinelle 54000 Nancy 
T : +33 607 87 62 55 
@ : o.melison@mo-journal.com  
 
 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

2014-2021 
1998-2018 

CEO Best Practice Publishing (Groupe de presse médicale), Luxembourg 
Gérant Eikon SARL (productions médicales)  

2004-2017 Consultant Marketing EMEA pour des sociétés Pharmaceutique (Sanofi, 
UOC Europe, Plus Orthopedics…) 
Consultant Formation Médicale Continue pour Smith&Nephew Europe (Zug, 
CH) 
Consultant - responsable de collections pour Springer Verlag France 
(Collection Orthopédie & Traumatologie) 

2006-2010 Directeur de Publication et Rédacteur en chef : Interactive Surgery 
(European Journal) Éditions Springer Verlag 

2007-2021 Directeur de Publication de Maitrise Orthopédique 

2007-2008 Consultant Education pour ESSKA (European Society of Sports 
Traumatology Knee Surgery and Arthroscopy) 

  
 

FORMATION 

2005-2021 Carte de Presse Médical et Professionnel de Santé (SNPM)– n°722 - 2005 

1989-1991 Royal Academy of Dramatic Arts (RADA) – London – (BA in Acting Degree) 

1989-1991 University of Cambridge – Cambridge – UK (FCE, CAE, CPE) 

1991-1995 DEA Lettres Modernes, mention Cinéma & Audiovisuel, Université Nancy 2 
 

 

AUTRES INFORMATIONS PERSONNELLES 
Langues parlées (courant) Français, Anglais et Espagnol 

Loisirs : Cuisine, Arts dramatiques, Cinéma, Vins et Judo (Ceinture noire, 3rd Dan) 

Clément LECOURT

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

COMPETENCES
Montage vidéo (FCP X, Première Pro).
Infographie (Photoshop, Indesign, Illustrator).
Bureautique (word, excel).
Anglais parlé, lu et écrit.
BAFA

Ecriture (scénarios, nouvelles), astronomie, 
rugby, voyages, musique.

CENTRES D’INTERETS

+33 6 75 51 46 18  // clement.lecourt@gmail.com

Né le : 11/05/1985  //  Permis B et véhiculé

Réalisateur 
audiovisuel
- depuis 2014 -

Commandes institutionnelles 
- EDF, La Banque Postale, CPAM - 

 
Vidéos promotionnelles

- Holy Grail Games, TEA -

Captations 
- Ballet de Lorraine -

Formateur 
audiovisuel

- depuis 2012 -

Vacations universitaires (IECA)
Ateliers audiovisuels (Foyers 

Ruraux 54)
Ateliers d’écriture

CURSUS

2003
Bac Littéraire 

option Théâtre

2008
Master Recherche 
Histoire Médiévale

2009
Master Professionnel 

Production 
Documentaire

Chargé de 
communication

- depuis 2020 -

L’académie Du Drone
Gestion des réseaux sociaux

Création de supports de 
communication
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MAXIME 
GINGEMBRE 

 
MAXIME.G@ACADEMIE-DU-DRONE.COM 

 

210 RUE DU SAINT MICHEL 
54200 TOUL 

GRAND EST, FRANCE 

 

06.62.20.11.75 

 

www.linkedin.com/in/maxime-
gingembre-920160142 

 

WWW.ACADEMIE-DU-DRONE.COM 

OBJECTIF 
 

 

Travailler l’image, 

Trouver les mots, 

Concrétiser les projets. 

COMPÉTENCES 
 

 

 
 

 
EXPÉRIENCE 

PRESIDENT, L’ACADEMIE DU DRONE 
07/2017 - Maintenant 

Gestion de l’entreprise sur le territoire national. 

Développement des stratégies de communications et de la marque, 

Management des équipes, 

Stratégies financières et optimisations des processus internes. 

RESPONSABLE GRANDE RÉGION, DEBFLEX S.A 
11/2015 – 07/2017 

Gestion d’un parc de magasins sur 10 départements.  

Vente, analyse des tarifs, veille concurrentielle, études de marchés, 
développement d’une ligne produit en magasin, accompagnement des 

clients et mise place de stratégies commerciales.   

ANIMATEUR RADIO / JOURNALISTE, 47FM 
11/2013 – 07/2014 

Réalisations d’émissions et réalisations de sujets de presse. 

Animations de jeux, mise en place d’évènements promotionnels, 
interviews, accompagnements d’artistes, montage audio, doublage de 

voix, animations d’évènements publics. 

ANIMATEUR RADIO, RCN 
09/2011 – 10/2013 

Réalisations d’émissions associatives à titre bénévole. 

FORMATION 

2020 : BACHELOR FINANCE EUROPÉENNE (VAE) 
 

2017 : BREVET TÉLÉPILOTE DE DRONE 
 

2015 : BREVET POUR L’EXERCICE DE LA PROFESSION D’ENSEIGNANT 
DE LA CONDUITE AUTOMOBILE ET DE LA SECURITE ROUTIERE, N.S.R. 

 
2013 : BTS NÉGOCIATION RELATION CLIENTS. 

 
 

 

Erwan Savio 
42 ans, 
Nationalité franco-italienne 

62 Bis Rue de la Grande Haye
54510 Tomblaine
 06 80 33 72 17

E-mail : erwansavio@gmail.com

PPaarrccoouurrss PPrrooffeessss iioonnnneell

06/2020 à ce jour Entrepreneur 
 Drone consulting 
 Formateur Indépendant 
 Auditeur

05/2013-10/2019 Responsable Formations Drone chez CFAD 
 Formateur théorique et pratique S1, S2, S3 
 Formateur Audio-visuel, photogrammétrie, 
 Formateur inspection technique, agriculture 
 Prestations diverses : inspection technique-photogrammétrie-audiovisuel 
 Mise en place des procédures et programmes de formation 
 Création de supports 
 Suivi pédagogique de l’élève 
 Consultant 
 Dispense des cours de photogrammétrie à l’Université Lorraine 
 Délégué Nord Est pour la Fédération Professionnelle du Drone Civil 
 Adjoint formation pour la Fédération Professionnelle du Drone Civil 

05/2007-05/2013 Gérant Salarié chez Helisolution 

 Prise de vue aérienne par hélicoptère drone 
 Prospection commerciale 
 Suivi technique et adaptation du matériel suivant les exigences du client 
 Analyse des risques 
 Prise de photos, analyse, panoramiques et études des profils sols 
 Formation au pilotage de drones pour l’armée et les civils

11/2002 - 03/2007 Responsable technique chez Bacatá / Toulouse 
 Société d’import/export de matériel informatique 
 Evaluation de matériel informatique pour la commercialisation en Europe 
 Conseil et suivi des constructeurs dans le développement de nouveaux 

produits
 Assistance technique aux professionnels 
 Formation de l’équipe commerciale et des clients aux nouveaux produits 
 Traduction de manuels en anglais, français et italien 
 Gestion du stock SAV 
 Gestion du RMA (remplacement du matériel en SAV) et des aspects 

logistiques 
 Responsable technique France pour VIA, Zalman, Thermalright, Antec… 

11/2001 - 10/2002 Technicien informatique chez European Computer Systems / Toulouse 

2000-2001 Technicien informatique chez Bacatá / Toulouse 

1997-2000 Cuisinier auprès de restaurants et hôtels (Relais Château et étoilés Michelin) en 
France et en Italie
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Steven Duda
infographiste 2D/3D - graphiste / illustrateur
chargé de communication - auteur - éditeur

COMPETENCES PROFESSIONNELLES

Concevoir, réaliser la réalisation d’œuvres gra-
phiques sur un thème imposé ou non.

Créer tout ou partie d’éléments graphiques 
et visuels (livre, plaquette, site web, film 
d’animation, vidéo).

Story-boarder.

Elaborer, coordonner le plan de promotion 
d’un concept, de sa conception à sa réa-
lisation.

Etablir un projet de communication 
dans son entier.

Réalisateur vidéo, cadreur, photo-
graphe et monteur.

COMPETENCES INFORMATIQUES

Adobe Creative Suite, 3D Studio 
MAX, Blender, Adobe Premiere Pro, 
After Effects.

Langue : Anglais
Permis B

EXPERIENCES  PROFESSIONNELLES

1993-2021 Artiste plasticien Indépendant 

2008-2014 Chef de projet Numérique/ Info-
graphiste 2D et 3D/Chargé de communication 
International CY en partenariat avec ATILF/
CNRS -  Paris. 

1999-2005 Directeur Artistique / Infographiste 
2D/3D
Focus Multimedia - Metz

1996-1999 Infographiste 2D et 3D/développeur/
cadreur/réalisateur
McCom - Metz  

PUBLICATIONS

Rotmistrz - Chapitre 1 : Do broni !
ISBN 979-10-93255-16-3 - 2018 - Néreïah Éditions

L’épopée de Gilgamesh Tome 1 : Uruk
ISBN 979-10-93255-15-6 - 2018 - Néreïah Éditions

L’épopée de Gilgamesh Tome 2 : Le Pays des Cèdres
ISBN 979-10-93255-21-7 - 2019 - Néreïah Éditions

FORMATIONS 

Ecoles des Beaux-Arts de Metz
Ecole des Beaux-Arts de Nancy 

Quelques 
références :

69 rue Sellier - 54000 Nancy
06 63 10 33 21
steven.duda@wanadoo.fr

www.stevenduda.com

INFOGRAPHISTE / CHARGÉ DE POST-PRODUCTION NUMÉRIQUE

Jean-François BELVOIX

C O M P É T E N C E S

E X P É R I E N C E S  P R O F E S S I O N N E L L E S

2002 - 2021
 

EIKON-MAITRISE ORTHOPEDIQUE 
Montage de techniques chirurgicales 
et de clips d’information aux patients

Infographie 2D/3D

2000 - 2006
 

LYCÉE PONCELET - SAINT AVOLD
Intervenant extérieur d’un atelier vidéo

Enseignement de la théorie 
et de la pratique de l’Image

Suite Adobe : After Effects / Premiere Pro / Photoshop / Indesign.
3DSMax

C O O R D O N N É E S

31, rue Saint Pierre 57000 METZ 
Tél. : 09 72 21 11 73 
Mél. : jf.belvoix@maitrise-orthopedique.com

F O R M AT I O N

Baccalauréat Scientifique1997

2001

2002

Maîtrise d’Arts du Spectacle - 
cinéma et audiovisuel

Master Image Numérique et 
Interactivitél

C E N T R E S  D ’ I N T E R E T S

Menuiserie
Cinéma
Aéromodélisme
Randonnée
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