FILMS DOCUMENTAIRES

PRODUCTIONS TV

FILMS CORPORATE

A L’ORIGINE, UN NOM : 2 CAPS

2 Caps Production est une société de
production indépendante. Fondée en
2014 à Strasbourg, elle s’est structurée
autour de trois axes : un catalogue
de films documentaires, la production
exécutive d’émissions TV et la réalisation de films corporate. Une force qui
s’explique par la cohérence de ses
choix éditoriaux et une expertise
autant artistique que technique.
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créatifs réalisés pour des multinationales, comme
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• Nomination aux Etoiles de la Scam 2019
pour « Libre à en mourir », un documentaire de 52 minutes produit par 2 Caps
Production et France Télévisions.

•
Sélection de Thibaut Graillot aux Trophées César Techniques 2018, Catégorie
« César de la Meilleure Photo », pour «
Kombissiri », un documentaire de 90 minutes réalisé et produit par René Letzgus
en 2017, en partenariat avec 2 Caps production.

• Obtention de 2 prix « Coup de coeur du
jury » au Festival La Fabrique de l’Aventure (Lons-Le-Saunier, 2018) et au Festival International du Film d’Aventure (La
Rochelle, 2017) pour le « Défi Baïkal »,
documentaire de 52 minutes produit par
2 Caps Production et France Télévisions.
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