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À PROPOS DE

NOMAD Publishing, Films, & Recordings LLC est une
entreprise spécialisée dans la publicité et la
promotion des marques et des entreprises. Nous
offrons une variété de services allant du contrôle
qualité à la conception Web et à la distribution. Que
vous soyez une marque établie cherchant à tourner
une nouvelle publicité pour votre produit, un auteur
cherchant à publier votre dernier roman ou un artiste
souhaitant partager votre travail avec le monde, nous
sommes là pour vous accompagner à chaque étape. 

Notre équipe est composée de personnes
talentueuses, possédant une grande richesse de
connaissances dans de nombreux domaines. N'hésitez
pas à nous contacter pour toute question
complémentaire.
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En 2021, nous avons travaillé avec des artistes tels que la
légende de la musique Camerounaise, Petit Pays, Babaah

Master (de Featurist), Monny Eka de Petit Pays, Tzy
Panchak, Francky Tshibambi, Kikohs, King Karlemagne,

MPO33/40, & Brenda vanelle, parmis tant d'autres.
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NOTRE
HISTOIRE
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NOMAD PF&R est né d'un amour de la communication et de la narration.
Ce qui a commencé comme la fascination d'un adolescent pour le dessin et
la poésie s'est transformé en un besoin d'utiliser ces mêmes débouchés
créatifs pour combler le fossé qui existe entre une partie du monde, car la
technologie nous permet désormais de vivre dans un petit village. 

Au sein de notre équipe, nous avons accumulé au moins deux décennies de
travail dans le domaine des médias. De la radio à la télévision, aux médias
sociaux et à la technologie au-delà ! Aujourd'hui, Nomad PF&R est une
entreprise multimédia qui existe pour partager le message des musiciens,
des entreprises, des athlètes, des hommes d'affaires, des cinéastes, des
influenceurs numériques et de tout autre type de créatif avec le monde.
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Artiste en Photo: Babaah Master
(Featurist), Monny Eka de Petit Pays 



NOS
VALEURSDEVENIR LA PLUS GRANDE

ENTREPRISE MULTINATIONALE AU
MONDE, AVEC UNE MAIN DANS TOUT
ALLANT DE LA PUBLICITÉ À LA
PRODUCTION DE FILMS ET  LA
TECHNOLOGIE. TOUT EN
GRANDISSANT AU FUR ET À MESURE
QUE LA TECHNOLOGIE AVANCE.

VISION
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AJOUTER DE LA VALEUR À NOS
CLIENTS ET PRÉSENTER NOS
COLLABORATEURS SOUS UNE
LUMIÈRE QUI LEUR PERMETTRA
D'ÊTRE CONCURRENTIELS SUR UN
MARCHÉ GLOBAL.

MISSION

2022



NOS
OBJECTIFS
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TRAVAILLER AVEC DES ENTREPRISES QUI VALORISENT ET
COMPRENNENT L'IMPORTANCE DU MARKETING ET DE LA
RECONNAISSANCE DE LA MARQUE.

FAIRE SENTIR NOTRE PRÉSENCE DANS NOS MULTIPLES
DOMAINES POUR LA QUALITÉ DE NOTRE TRAVAIL.

2022
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SERVICES 
&
PRODUITS

- Gestion d'Événements

- Spots Publicitaire

- Gestion des Réseaux Sociaux

- Marketing & Promotion

- Distribution Numérique

- Création de Sites Web

- Edition de Livre

- Séance Photo

- Production Audio & Vidéo

- Graphic Design 



LE PROCESSUS

BRAINSTORMING EXÉCUTION FINALISATION LIVRAISON

La première phase
dans le processus est

de savoir ce que veut le
client, apprendre

le projet,
et étailler ce qui 

sera appliqué
au produit final.

Après avoir fait
la conception finale

du produit,
nous commençons à

faire
quelques ajustements

avec
les approbations du

client.

À ce stade nous faisons
le dernier contrôle de la

qualité en faisant une
dernière révision avant 

 la livraison finale.

Le client reçoit le
produit ou les services à

sa satisfaction!
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BUT NON LUCRATIF 
THE ADO
FOUNDATION
L'association sœur de NOMAD PF&R est la Fondation ADO, une organisation à
but non lucratif qui vient en aide aux enfants défavorisés du monde entier.
Fondée en 2020, le cœur de nos efforts est d'utiliser les idées et l'expérience
nouvelles de notre équipe dans des domaines allant de l'éducation,
l'agriculture et la santé pour avoir un impact positif sur la vie des enfants qui
souffrent actuellement à travers le Cameroun, et eventuellement l’Afrique.
Pour y parvenir, nous levons des fonds pour construire une école
professionnelle qui se concentrera principalement sur l'agriculture, la santé
et l'ingénierie .

Actuellement, nous travaillons avec divers orphelinats au Cameroun, et
essayons de leur fournir des produits de première nécessité. Nous
accueillons tous les dons pour aider ces enfants dans un avenir immédiat.

Visitez adofoundation.org pour plus d'informations.

Rôle: Organisation de dons, couverture de
dons, spot publicitaire
ANNÉE: 2020
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Jamz Pro a été conçu comme une plate-forme spécialisée
dans la création d'un public pour les artistes nouveaux et

émergents. Avec une scène musicale déjà bondée, l'idée était
de permettre à de nouveaux talents de s'épanouir sur le
marché d'aujourd'hui. Au lieu de dépenser de l'argent en

marketing pour la radio, la télévision, les blogs et les services
de streaming, le rôle de Jamz Pro est de mettre le nouvel

artiste directement devant son potentiel fan. L'auditeur est
payé pour découvrir de nouvelles musiques, tandis que

l'artiste gagne un potentiel fan.
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TECHNOLOGIE



Avec les avancées technologiques d'aujourd'hui, la nouvelle devise de
préférence de Jamz pro serait le Bitcoin {une monnaie numérique

décentralisée, sans banque centrale, qui peut être envoyée d'utilisateur à
utilisateur sur le réseau bitcoin peer-to-peer sans avoir besoin

d'intermédiaires} et la plate-forme fonctionnerait également sur Blockchain,
ce qui permettrait aux artistes et au public d'avoir une part sur le marché de
demain. Une pochette d'artiste pourrait devenir un NFT dans lequel ses fans

peuvent avoir un intérêt !
 

En mai 2018, Jamz Pro a obtenu un investissement de 105 000 $, ce qui a
porté la valeur des entreprises à 700 000 $. Cependant, faute de

financement supplémentaire, le projet est en attente depuis Novembre
2019.
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RÉALISATION AUDIO VISUELLE 

SAMIRA
« SAMIRA » nous a donné l'opportunité de travailler avec
la légende de la musique camerounaise PETIT PAYS. Nous
avons créé la chanson et conçu le clip comme un outil
pour promouvoir Eva Eva Business Center, un magasin qui
nous a consulté à des fins de marketing et de stratégie de
marque.

En dehors de Rabba Rabbi lui-même, la chanson présente
également son protégé Monny Eka, Brenda Vanelle, ainsi
que le fondateur de NOMAD PF&R, Karl Talla. La
chanson a été produite par NGA et la vidéo réalisée par
Stephen Diaz. La chanson est disponible sur toutes les
platformes de streaming.

Rôle: Conception, Production, Réalisation
ANNÉE: 2021
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ÉVÈNEMENTIEL
SPRITE BASKETBALL COMPETITION

 

NOUS AVONS EU LE
PRIVILÈGE DE
COUVRIR LA
COMPÉTITION DE
BASKETBALL DE
SPRITE POUR SABC.

Rôle: REPORTAGE
PHOTO ET VIDÉO
ANNÉE: 2021

Artiste en Photo: 
Rappeur Camerounais, 
MINK'S
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WEB SERIES
NOMAD
PRESENTS:  LES
AVENTURES
DE M.P .O
MBEULEU Sébastien, mieux connu sous son nom de scène « M.P.O 33/40 », a écrit des
scènes et des chansons pendant son temps libre en conduisant sa moto pour gagner sa
vie. Il avait enregistré une chanson (« LA BIERE »), et répétait les scènes qu'il avait
écrites avec ses amis dans le salon de ses parents. Son seul rêve à l'époque était de
concrétiser le reste de ses idées et de les partager avec le monde.

En s'associant à NOMAD PF&R, ses rêves sont devenus réalité. Ensemble nous avons
réalisé 9 épisodes de « LES AVENTURES DE M.P.O », ainsi qu'un traitement visuel pour
« LA BIÈRE ». Les deux sont désormais disponibles sur YouTube et les plateformes de
streaming.

Role: PRODUCTION, RÉALISATION
ANNÉ: 2021
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ONCE UPON A TIME IN
AMERICA :
THE TRUE TALE OF AN
IMMIGRANT
« IL ÉTAIT UNE FOIS EN AMÉRIQUE » EST LE PREMIER MANUSCRIT DU fondateur
de NOMAD PF&R, KARL TALLA. ÉCRIT DANS LE BUT D'INSPIRER UNE MINI-SÉRIE
QUI SERA VENDUE À UNE PLATEFORME DE STREAMING COMME NETFLIX OU
AMAZON POUR 4 MILLIONS DE DOLLARS, LE LIVRE SERVIT DE PROJET PHARE
POUR NOTRE ENTREPRISE.

LE LIVRE A ÉTÉ PARU SUR AMAZON, AUDIBLE ET ITUNES, EN AUDIO, AINSI QUE
DES COPIES PHYSIQUES.

Role: Conception de couverture, publication, protection
intellectuelle, Marketing
ANNÉE: 2020



En Photo: Yannick Tanke, chef de coomunication de
Nomad PF&R, et la legende du football Camerounais,
Roger Milla.
ANNÉE: 2016

OASIS TV est la chaîne de télévision de NOMAD PF&R qui est
presentement diffusée par câble, avec pour projet de s'étendre
sur satellite pour couvrir le territoire Camerounais, et
eventuellement l'Afrique, ainsi que le reste du monde. 

Jusqu'ici nous avons eu à produire des interviews avec des
promoteurs culturels, opérateurs économiques, entrepreneurs,
et des artistes musiciens. Nous avons aussi deja eu à produire
des émissions, diffuser des spots publicitaires, publier des
reportages et documentaires. 
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NOTRE
 ÉQUIPE

KARL TALLA

FONDATEUR

YANNICK TANKE
CHEF DE

COMMUNICATION

STEPHEN DIAZ

RÉALISATEUR

SERGE STARCK

RELATIONS EXTERNES
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VEUILLEZ NOUS CONTACTER
POUR PLUS D’INFORMATIONS

+237 6 98 72 02 06

INFO@NOMADPFR.com

www.NOMADPFR.com

www.ADOfoundation.org


