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Toulouse, le 12 mars 2017 

 
Lettre de recommandation 
 
 
 
Nous avons eu recours aux services de Monsieur Baudouin Decroix pour la conception et la 
réalisation de nombreux films de communication (interviews, tutoriaux, montages, films 
institutionnels…). 
 
M Baudouin Decroix a toujours fait preuve d’une grande disponibilité et réactivité, d’un engagement 
sans faille afin de délivrer dans les temps un produit de qualité et conforme à nos attentes. C’est un 
professionnel très à l’écoute de ses clients, créatif, et force de proposition. 
 
Ses compétences et son efficacité font de lui un excellent prestataire et nous n’hésiterons pas à faire 
appel à ses services si l’occasion se présentait. 
 
Très satisfaits par le travail qu’il a su effectuer pour nous, nous recommandons sans réserve ses 
services. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Laurence MASSAT 
Directrice Associée 
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LETTRE DE RECOMMANDATION 

 
 

 

 

Madame, Monsieur,  

 

Nous avons fait appel à plusieurs reprises aux talents de Monsieur Baudouin Decroix dans le 
cadre de certains des projets menés par notre société.  

Monsieur Baudouin Decroix a toujours fait preuve  de la plus grande implication et de 
beaucoup de professionnalisme dans le cadre de ses prestations de tournage et/ou montage 
vidéo. Il a su démontrer ses compétences et l’efficacité de son travail nous offert la plus grande 
satisfaction.  

En conséquence nous vous recommandons fortement ses services. 

Nous restons à votre disposition pour vous donner plus de renseignements et vous prions de 
recevoir, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées. 

 

 

Ludovic NICOLLE 

Directeur Général 



 

 
Marie Dobbels 

Responsable Marketing 

Philip Morris 
 

Puteaux, le 23 mars 2017 

 

 

Je, soussignée Marie Dobbels, avoir fait appel à plusieurs reprises aux services de 

Mr Baudouin Decroix dans le cadre de la réalisation de films de communication en 

interne pour la société Philip Morris. Toutes les expériences de collaboration avec Mr 

Decroix furent très positives autant au plan professionnel qu’humain. 

M Decroix a délivré des films en un temps record et qualitativement au-delà des 

exigences souhaitées. Sa qualité d’analyse du thème à traiter, sa direction « d’acteurs », 

ses propositions pertinentes font de Mr Decroix un prestataire indispensable à PMI. 

Les qualificatifs qui me viennent à l’esprit sont : qualité, flexibilité, rapidité, réactivité, 

créativité. 

C’est pourquoi je recommande vivement Mr Baudouin Decroix pour tout poste 

requérant une technique sans faille et un contact direct avec des interlocuteurs variés. 

 

 

 

Marie Dobbels 
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