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Lorbac Productions est une agence de marketing, 
spécialisée dans l’audiovisuel, possédant deux 
savoir-faire majeurs : la fiction et la publicité. 

Lorbac Productions compte à son actif plus d’une 
centaine de campagnes publicitaires créées de la 
conception à la post production.

Lorbac Productions possède un bureau d’auteurs, 
une équipe de réalisateurs, un directeur artistique, 
capables d’écrire et conceptualiser vos futures 
campagnes publicitaires de A à Z, en 360°.

À PROPOSÀ PROPOS



LORBAC TEAMLORBAC TEAM

Arnaud MIZZON Patrice REVAUX
Président Directeur Général

Réalisateur, Auteur, Acteur et Producteur

Directeur Artistique et Producteur associé
Acteur et scénariste

Camille PAUSE
Responsable digital et influence

Sarah MANGERET
Photographe

Julien MIZZON

Luca MORDINO

Maeva DIAZ-VAINCHTOCK
Producteur associé

Monteur - Étalonneur - Motion design

Assistante de Production

Line VINCENT
Chargée de création publicitaire

https://www.linkedin.com/in/arnaud-mizzon-39408716b/
https://www.linkedin.com/in/patrice-revaux-1aa8a5b3/
https://www.linkedin.com/in/mizzon-julien-31a34541/
https://www.linkedin.com/in/camille-pause-3ba54b157/
https://www.instagram.com/sarahmangeret/
https://www.linkedin.com/in/luca-mordino-4544b8123/
https://www.linkedin.com/in/maeva-diaz-vainchtock-b4388ba7/
https://www.linkedin.com/in/line-vincent-55123017a/


PARTENAIRES / CLIENTSPARTENAIRES / CLIENTS



LORBAC FICTION



DERNIÈRE LIGNE DROITEDERNIÈRE LIGNE DROITE
Sortie : 28 mars 2020

Production : Lorbac Productions

Réalisateur : Arnaud MIZZON

Exportation : Premium Films

Client : OCS

Type : Court-métrage

Casting : Gérard DARMON, Caroline ANGLADE, 

Héloïse MARTIN, Patrice REVAUX, Laure FALESSE, 

Magali BERTIN, Chloé FRANCOIS

Synopsis :

Dominique, examinateur de conduite fait passer le 

permis aujourd’hui à Marion qui le tente pour la 5ème 

fois. Ils sont accompagnés de Julie, la monitrice de 

Marion. Les trois percutent rapidement un piéton qui 

meurt sur le coup. Ils ont donc vingt minutes pour 

trouver un alibi et rentrer au centre comme si de rien 

n’était.

NOMINATIONS 

Vendu à TF1 Séries Films, TV5 Monde, BETV et Amazon Prime Vidéo.



À TERREÀ TERRE
Sortie : 20 mars 2019

Production : Lorbac Productions

Réalisateur : Arnaud MIZZON

Exportation : Premium Films

Client : Canal +

Type : Court-métrage

Casting : Medi SADOUN, Arnaud MIZZON, Astrid 

ROOS, Walid BEN MABROUK, Georges GRISBI

Synopsis :

Marc s’est lancé il y a trois ans dans la revente de 

produits cosmétiques en direct. Malgré l’envie de 

changer sa vie financièrement ainsi que celle de sa 

femme grâce à cette activité, Marc perd tout. Sans 

solution pour renflouer ses comptes, il décide alors 

de rallier une bande de hors-la-loi, le temps d’un seul 

braquage.

NOMINATIONS GAGNÉES

et plus encore ... 



UN MOI POUR DEUXUN MOI POUR DEUX

Sortie : Septembre 2021

Production : Lorbac Productions

Réalisateur : Antony VINCENT

Type : Court-métrage

Casting : Antony VINCENT et Walid BEN MABROUK

Synopsis :

Rémy et Youcef sont amis depuis l’enfance. Une 

amitié rare, celle qu’on ne connaît qu’une fois dans sa 

vie. Les deux garçons sont inséparables. Mais quand 

Youcef apprend que ses jours sont comptés, leur 

amitié est brutalement mise à l’épreuve. Rémy est 

bien décidé à ne pas laisser son ami s’effondrer, et à 

tout mettre en œuvre pour que chaque jour qui passe 

soit unique !



LE TOURNESOLLE TOURNESOL

Sortie : Septembre 2021

Production : Lorbac Productions

Réalisateur : Anaïs AIDOUD et Arnaud MIZZON

Type : Court-métrage

Casting : Anaïs AIDOUD, JoeyStarr, Daniele GRAULE

Synopsis :

Voulzy, jeune femme de 30 ans tente tout pour 

décrocher une mission de 24 mois en Antarctique 

sous le regard déconcerté de sa grand-mère qui 

préférerait la savoir mariée et avec des enfants.  C’était 

sans imaginer que la veille de son départ potentiel 

elle rencontrait un médecin, père de famille en burn-

out dont elle tombera  littéralement sous le charme.



LORBAC PUBLICITÉ



Lorbac Productions a eu la chance de produire et de réaliser 

les films, les photographies et la direction artistique de la 

prochaine campagne Montosa. Le chef Norbert Taray, a pu 

cuisiner les avocats et les mangues de la marque dans des 

recettes simples et goûteuses ! 



Lorbac productions a produit et réalisé le premier spot 

français télévisé de la marque Kyufi. Cette gamme de thé 

présente une particularité : son instantanéité. 

Il est aussi élu produit de l’année 2022. 

Ce spot de 15 secondes a été tourné dans les grottes du 

Cerdon, à Lyon et enfin dans les salons de la préfecture du 

Rhône. 

Réalisé par Arnaud MIZZON, le film est en diffusion sur les 

replays M6 et TF1. 



Lorbac Productions a eu le privilège de se voir confier 

la conception et la rédaction de la campagne OL pour 

la nouvelle saison 2021-2022 et lancer ainsi le retour 

officiel au stade des supporters.  C’est ainsi qu’a été 

créé le film « L’heure de se retrouver » dans lequel le 

peuple de Lyon vit le temps d’un match au rythme 

de son équipe. Moment de communion où toute une 

ville se réunit autour d’une même ferveur.

L’OLYMPIQUE LYONNAIS PRÉSENTE
SUPPORTERS STAFF JOUEURS EMPLOYÉS PARTENAIRES

POUR CE BLASON FRAPPÉ du LION, À TES CÔTÉS TOUJOURS NOUS CHANTERONS, POUR LES CANUTS, JAMAIS VAINCUS CE CHANT RÉSONNERA DANS NOS RUES, 
ALLEZ ! ALLEZ ! ALLEZ L’OL ! ALLEZ ! ROUGE ET BLEU SONT NOS COULEURS LYONNAIS EST NOTRE CŒUR.
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« L’heure de se retrouver »



C’est pour sa dernière campagne des fêtes de fin d’année 

que  Révillon  a demandé à  Lorbac  Productions de rédiger 

et réaliser leur vidéo rappelant l’origine des papillotes. Pour 

cela,  Lorbac  Productions est repartie de la légende de la 

papillote pour lui apporter une modernité et de l’émotion.



PUBLICITÉSPUBLICITÉS
Lorbac Productions compte à son actif plus d’une dizaine de campagnes publicitaires TV créées de la conception à la post production.

Retrouvez toutes nos publicités et contenus digitaux sur notre site internet.

Publicité TV pour la crème « Cicatryl » Torben
Production exécutive et déléguée ainsi que 

réalisation pour la marque Pierre Fabre. 
Production et réalisation pour la marque de 

bière Torben

Publicité TV pour le zoo d’Amnéville
Production exécutive et déléguée ainsi que 

réalisation pour le Zoo d’Amnéville. 

Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes
Production des vidéos internes du groupe.

https://lorbacproductions.com/publicites/


Institut Paul Bocuse Babolat
Réalisation et production pour la réouverture 

du restaurant.
Réalisation et production de vidéos pour Babolat.

Barnes
Réalisations et production de vidéos pour Barnes Lyon.

PUBLICITÉSPUBLICITÉS

Publicité web Adidas x OL
Production exécutive.



Glamour sur Youtube
Réalisations des vidéos « Chef Express »,

 « Gym Testeurs », « L’amicale des Amateurs de 
Séries », ainsi que  de nombreuses interviews.

Film vitrine pour Calzati Nettoyages Services
Réalisation et production pour CNS

PUBLICITÉSPUBLICITÉS

Publicité web pour Allianz
Production exécutive de la campagne de « A à Z 
Challenge : Florent Manaudou & Nadia Richard ».



LORBAC FLUX



C’est début novembre 2021 que Banijay Productions nous a 

contacté pour une mission incroyable d’aide à la production 

exécutive : trouver des comédiens et les présenter à la direction de 

l’émission pour le plus gros prank de l’émission « Les Marseillais » 

afin de fêter les 10 ans !

Une aventure magique qui nous a conduit au Mexique avec des 

souvenirs plein la tête ! MERCI à ce géant bienveillant qu’est Banijay 

et merci à son équipe, votre travail est immense !



Nous avons tourné le pilote d’une émission culinaire : POPOTE

Émission créée par Scarlett Boerstra et co-produite par Lorbac 

Productions.

Le concept est de cuisiner entre amis, dans une ambiance conviviale 

et de partage, avec le chef Simon Auscher.

Pour ce pilote, nous avons reçu l’actrice Héloïse Martin, révélée par le 

film Tamara, et le célèbre danseur de Danse avec les stars Anthony 

Colette.

POPOTE POPOTE



Production et réalisation de vidéos digitales pour le 

magazine parisien Grazia : «Le Petit Journal de la Beauté», 

«Like a boss», «Le journal du soft» et «le mag de la 

sneakers».

https://www.instagram.com/tv/Cce0A4SJwVe/?hl=fr
https://www.instagram.com/tv/CbChGrerO3A/?hl=fr
https://www.instagram.com/tv/CdNy8O2KY1u/?hl=fr


LORBAC MUSIQUE



CLIPS MUSICAUXCLIPS MUSICAUX

Alliel 
« Ce Qui Nous Rend Fous » 

Disponible sur Youtube 

De la conception à la post-production.
Diffusion TV

Maligna
« Chaud » 

Disponible sur Youtube 

De la conception à la post-production.
Diffusion TV

Colorblast
« Let Me In Closer » 

Disponible sur Youtube 

De la conception à la post-production.
Diffusion TV

https://www.youtube.com/watch?v=lT6c8xkpm2Y
https://www.youtube.com/watch?v=Y6a16Xxg1rk&t=12s
https://www.youtube.com/watch?v=l-BpiZsSpX4&t=65s


LORBAC TALENTS



LORBAC TALENTSLORBAC TALENTS

Antony

Instagram

TV / acting / lifestyle

Iléana

Instagram

TV / lifestyle / humour

Esteban

Instagram

TV / acting / lifestyle

Tiktok Youtube

Depuis quelques mois maintenant, nous nous sommes lancés dans l’influence et la représentation de talents.
Ce pôle a pour but de mettre en relation nos talents et les marques avec lesquelles nous travaillons afin de créer 
quelque chose de fort et de fidélisant pour leurs communautés.  En exclusif ou en non-exclusif, nous représentons 

plus d’une dizaine de talents : dans la mode, le lifestyle, la beauté, la gastronomie, le sport ou encore l’acting.

https://www.instagram.com/antonyvincentoff/?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://www.instagram.com/ileanarnaud/?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://www.instagram.com/estezame/?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://www.tiktok.com/@ileanarnaud?_d=secCgYIASAHKAESPgo8nisNqhqxt8Li0eGGnk4gBDAkxiEom7CJManQe5go6D5m%2BLTYT0AnSEn%2FdTK4lH0X%2BDmATBO7d4BMB8aVGgA%3D&_r=1&checksum=e82d22d07a59b80edea852518680bb620dfa22066d1f386b654f67c8929be9c2&language=fr&sec_uid=MS4wLjABAAAAybuelLqlOgmAMCJsgFtO5nq6jWaHAmk9UpRi-c_uUaE&sec_user_id=MS4wLjABAAAAWqaiHrw3_hpZb7BShJ9jaSEVFoV_DZz3-PleOGxfbXz-9VOvqOCwt-t_3JiTA7BY&share_app_id=1233&share_author_id=28873134&share_link_id=652037F9-5EF8-40F3-9E3E-8C1E5E1269EF&source=h5_m&tt_from=copy&u_code=dba8gb39hhlf4i&user_id=6803422775119807493&utm_campaign=client_share&utm_medium=ios&utm_source=copy
https://www.youtube.com/channel/UCzKwXQmFPU_Y1Orb4ckoMCw?app=desktop&cbrd=1


LORBAC TALENTSLORBAC TALENTS

Tony Bouge

Instagram

food / skincare/ voyage / lifestyle

Constance
aka @Hungryconsti

Instagram

food / acting

Simon Auscher

Instagram

chef cuisinier

Tiktok Compte skincare Tiktok

https://www.instagram.com/tonybouge/?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://www.instagram.com/hungryconsti/?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://www.instagram.com/estezame/?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://www.tiktok.com/@tonybouffe?_d=secCgYIASAHKAESPgo8S9jiP%2FWMzcTCDo6z6O%2B%2FIXpO24AJVvKQ%2BIhoDyAheOg27z%2Ffv%2BNFbgrhpUNHuyPWaNf9ZEj%2BAroM7seHGgA%3D&_r=1&checksum=6441b73f4719a551e43cb8f4334e847298e4cb0ac071b2d6b109d537cc9a43f7&language=fr&sec_uid=MS4wLjABAAAAuTI35wip7hF3eCo6mJrWhZ7pB9yRSXMBdb8WQWPigKgXi5dbiK_hqBt8waFjympK&sec_user_id=MS4wLjABAAAAWqaiHrw3_hpZb7BShJ9jaSEVFoV_DZz3-PleOGxfbXz-9VOvqOCwt-t_3JiTA7BY&share_app_id=1233&share_author_id=6640437645468860421&share_link_id=B48F225E-7FBC-4185-BCC4-7BF1EAADE37C&source=h5_m&tt_from=copy&u_code=dba8gb39hhlf4i&user_id=6803422775119807493&utm_campaign=client_share&utm_medium=ios&utm_source=copy
https://www.tiktok.com/@tony_skincare
https://www.tiktok.com/@hungryconsti?_d=secCgYIASAHKAESPgo8C0uKBJPbXPggMMO4K2jGB7iNdkTnf8UAiTPOMxD7NBaHdB0fH4ZVrcIJ75W7IPnqiEAZPAvzypTeNm5zGgA%3D&_r=1&checksum=205176f62f18d0d869992f078dfe7750992056c76ce92fa24731709288207c56&language=fr&sec_uid=MS4wLjABAAAAWXeALiiflWZvzWdgdxRliDAEIekGswYuj9sYW4O9PPMnzD9YZ4DQxoVwvUC4393s&sec_user_id=MS4wLjABAAAAWqaiHrw3_hpZb7BShJ9jaSEVFoV_DZz3-PleOGxfbXz-9VOvqOCwt-t_3JiTA7BY&share_app_id=1233&share_author_id=6958077131482825733&share_link_id=0B21BB7A-F9EB-4561-BA06-1F35A4723F58&source=h5_m&tt_from=copy&u_code=dba8gb39hhlf4i&user_id=6803422775119807493&utm_campaign=client_share&utm_medium=ios&utm_source=copy


LORBAC TALENTSLORBAC TALENTS

Kaylie Clain

Instagram

Influenceur food & skincare

Hugo
aka @Whoogys

Instagram

food / chef cuisinier

Kenza
aka @Kenzablkn

Conseils cheveux

Tiktok Tiktok Instagram Tiktok

https://instagram.com/kaylieclainoff?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://instagram.com/whoogys?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://www.tiktok.com/@kaylieclainoff?lang=fr
https://www.tiktok.com/@whoogys?_d=secCgYIASAHKAESPgo8jwAELn1r8orjrksbPiinbS6eAzfvOcAg3z6mhf63Ai7heBC4Rxj3oZLoTZi2jMGav3kUnDnszpa%2F8PMaGgA%3D&_r=1&checksum=766a5ab7720e9bb7399eacd3cc7eceb1ce178705df7c7a4df6d231c55ef23168&language=fr&sec_uid=MS4wLjABAAAAD93P9tDrGMPUutlCQxZmU7OuuzHIER7DcchIJ7uJWCaUAcZrlZ81XtspCrIy0g0v&sec_user_id=MS4wLjABAAAAWqaiHrw3_hpZb7BShJ9jaSEVFoV_DZz3-PleOGxfbXz-9VOvqOCwt-t_3JiTA7BY&share_app_id=1233&share_author_id=6637382802172493830&share_link_id=69FBE41E-AE40-46AE-BA7B-7D13678D9DB7&source=h5_m&tt_from=copy&u_code=dba8gb39hhlf4i&user_id=6803422775119807493&utm_campaign=client_share&utm_medium=ios&utm_source=copy
https://www.instagram.com/kenzablkn/?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://www.tiktok.com/@kenzablkn?_d=secCgYIASAHKAESPgo88Pw8o%2B%2FoQPFogQ4ou6PkVx8Ycp8AVt207IsWys9O47kOAmj67CCIxLb4KpiXfg4n1rBYduI8LwHRoEvyGgA%3D&_r=1&checksum=d0f3d14b12aa087eb6c530207c0df957519fd96802c4f644925ba15004a87ce6&language=fr&sec_uid=MS4wLjABAAAABYg1RNbiHh9EGFE2vYP7Y-DOSvJ0-gnI7dusYyUh_QvH5BmyhSDFx42ny5Idjs7s&sec_user_id=MS4wLjABAAAAWqaiHrw3_hpZb7BShJ9jaSEVFoV_DZz3-PleOGxfbXz-9VOvqOCwt-t_3JiTA7BY&share_app_id=1233&share_author_id=88153263874715648&share_link_id=CFB54760-A838-4F9B-9017-0DB105D1DCF8&source=h5_m&tt_from=copy&u_code=dba8gb39hhlf4i&user_id=6803422775119807493&utm_campaign=client_share&utm_medium=ios&utm_source=copy


GESTION DES
RÉSEAUX SOCIAUX



Lorbac Productions se transforme en agence avec 
la gestion d’image de talents, mais aussi la gestion 
d’image de plusieurs marques.

Des réseaux sociaux (Instagram, TikTok, LinkedIn et 
Facebook) à la gestion internet de la marque (site 
internet de la marque, google business ou encore 
tripadvisor), nous gérons des festivals de cinéma 
et de musique (comme le festival International de 
court-métrage à Lyon : Filmoramax ou le festival 
de musique : Le Printemps de Pérouges), des 
marques gastronomiques virtuelles (comme Soho 
Smash Burger ou Crusty), des restaurants, etc.

GESTION DES RÉSEAUX SOCIAUXGESTION DES RÉSEAUX SOCIAUX



PÔLE GRAPHISME



Lorbac Productions s’est spécialisé dans le graphisme digital et dans le design graphique. De la 
création de site internet ou de contenu digital à la confection d’affiche de film, notre équipe de 
graphistes sauront vous accompagner dans tous vos projets !

PÔLE GRAPHISMEPÔLE GRAPHISME



Création du magazine du 
festival Filmoramax

Logo et étiquette
de la bière Torben

Affiches des différentes 
éditions de Filmoramax



PÔLE PHOTOGRAPHIE
& PORTFOLIO



Lorbac productions développe désormais un pôle 
photographie. 

Nous avons la chance de travailler avec la talentueuse 
Sarah Mangeret et nous développons une offre 
dédiée aux marques et talents.

Voici un portofolio du travail établi.

LORBAC PHOTOSLORBAC PHOTOS
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LORBAC PRODUCTIONS ET VOUSLORBAC PRODUCTIONS ET VOUS

L’IDÉE 

Vous avez envie de communiquer autour d’un film qui 
marquera les esprits ? Vous avez envie de vous démarquer ? 
Vous voulez doper vos ventes ou tout simplement perreiniser 
votre société ? Nous sommes prêts à vous accompagner.

ENSEMBLE

Nous travaillerons ensemble pour transformer 
les valeurs de votre société en un film intemporel, 
touchant et qui parlera au plus grand nombre. 
De la conception à la rédaction.

TOURNAGE

Votre histoire prend vie, grâce à nos équipes de 
productions, capable de s’adapter à chaque lieu.

POST-PRODUCTION

Grâce à nos concepteurs rédacteurs et notre 
équipe artistique, nous donnons vie à vos projets. 
Raconter une histoire est un savoir faire majeur 
que nous avons et que nous mettons dans 
chaque projet que nous produisons.



CONTACT

Mail : contact@lorbacproductions.com

Adresse : 38 avenue des Frères Lumière, 69008 LYON

Arnaud MIZZON 
Président Directeur Général
arnaud@lorbacproductions.com

Maeva DIAZ-VAINCHTOCK
Assistante de production
maeva@lorbacproductions.com

Patrice REVAUX
Directeur Artistique et Producteur associé
patrice@lorbacproductions.com

Camille PAUSE
Responsable digital et influence
camille@lorbacproductions.com




