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Etant  à ce jour, le seul Cabinet d’Expertise Cinématographique à Madagascar, 

Profiler a pu gagner la confiance des Professionnels du Cinéma, de l’Audiovisuel de par ses 

réalisations innovantes, mais, aussi de la part des Professionnels de l’Entrepreneuriat de par 

ses interventions  dans les domaines  du Leadership et du Management.                                                   

La mission du Cabinet Profiler est d’accompagner les individus et les entreprises 

dans leurs projets en leur apportant une stratégie d’image innovante afin de les 

aider à promouvoir et développer leurs activités, mais aussi, à augmenter leurs 

chiffres d’affaires, également, à développer les performances stratégiques de leurs 

collaborateurs selon leurs besoins et objectifs, et aussi à réaliser des supports de 

contenus en adéquations avec leurs visions. 

Sur le plan technique, plusieurs entités ont également fait appel à notre Cabinet dans la 

conduite et la réalisation de leurs projets (films, corporate, création de plates formes …), 

dans la formation optimisée de leurs équipes (Séminaires, Ateliers, Renforcement de 

Capacités …), la couverture d’évènements et la conception de leurs œuvres, allant de la 

préparation (casting, aide à l’écriture, repérages …) à la production (tournage …) et à 

l’exploitation (avant première, projection en salle …).  

Ainsi, créé en 2017, le Cabinet Profiler a en quelques chiffres,  

• + de 1000 Heures de formations dirigées 

• + de 1000 Personnes formées 

• + de 100 Projets accompagnés  

• + de 50 Entreprises accompagnées 

• + de 50 Réalisations sur divers Formats 

Ces expériences variées dotées d’une approche innovante et stratégique lui ont permis de se 

positionner actuellement comme le Cabinet leader dans l’Expertise Cinématographique 
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Nos Services 

 Conseils & Organisations    /  Consultance  

 Développement de Compétences    / Formation  

 Stratégies d’Images   /  Réalisation 

 Création Digitale  /   Digitalisation  

Notre Vision  

Faire de Madagascar une référence en Développement Cinématographique 

Nos Valeurs  

 Sagesse  

 Savoir Faire  

 Innovation  

Nos Missions  

 Faire du cinéma un fer de lance du développement  

 Contribuer au développement stratégique du capital humain 

 Contribuer à la mise en œuvre des objectifs du développement durable  

Nos Objectifs  

 Mise en place d’une Industrie cinématographique aux normes  

 Emergence d’une génération créative, performante et porteuse de solutions  

 Madagascar : Pays émergent en Développement Durable 
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Nos Expériences  
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Ils nous ont fait Confiance  

 

 

Nos Coordonnées  

Lot SVY 123 Bis Imerintsiafindra – Ambatomirahavavy – 112 

+261 33 12 351 60 - profilerdirector@gmail.com - Fb: Profiler Madagascar  

www.cabinetprofiler.mg 


