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I BOOK CONSEIL : VIDÉO
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LA VIDÉO AUJOURD’HUI ...

50%

45%

On retient 20% de ce que l’on entend
et 30% de ce que l’on voit ...et 50% de
ce que l’on entend et voit !

Des internautes partagent les
vidéos sur les sites, réseaux
sociaux ou blogs

28,5

9 personnes/10

millions d’internautes ont
visionné au moins 1 vidéo en
novembre 2018
(soit 45,4% de la population
française)

trouvent qu’une vidéo explicative est
utile pour leurs décisions d’achats

17

84%

minutes, c’est le temps moyen
qu’un internaute passe à
regarder des vidéos publicitaires
chaque mois

du traﬁc mondial sur internet
sera lié à la vidéo en 2020, soit
95 fois ce qu’il était en 2005 !

Médiamétrie : audience vidéo en novembre 2018 / Vidéo et e-commerce en 2019

I BOOK CONSEIL : VIDÉO

VIDÉO #POUR QUELS OBJECTIFS ?
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Image de marque

Traﬁc points de vente

Fidélisation

-

Valoriser votre image de marque / E-réputation

-

Diffuser vos messages publicitaires, informatifs, …

-

Animer vos réseaux sociaux, site internet, stands

-

Développer vos ventes

-

Augmenter votre traﬁc en point de vente (drive to store)

-

Gagner en référencement naturel

-

Améliorer l’engagement de vos clients

-

Impliquer vos clients/ prospects dans votre univers

I BOOK CONSEIL : VIDÉO

VIDÉO #QUEL Type de vidéo ?

Vidéo/animation de présentation : une vidéo pour présenter de ce que fait
votre entreprise et attirer les clients, valoriser un événement ...
Vidéo/animation d'explications (tutoriels, FAQ, astuces, etc.) : comment utiliser
un produit, ou simplement des questions posées fréquemment ...
Vidéo d'entreprise: présenter l'envers du décor à vos clients, montrer votre
équipe … Présenter le visage humain de votre entreprise peut être un excellent
moyen de se démarquer.
Une interview pour crédibiliser votre réputation d'expert dans votre domaine.
un témoignage : Vos clients sont contents du produit que vous proposez ?
Faites-les témoigner devant les caméras !
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...

I BOOK CONSEIL : VIDÉO

NOS OFFRES VIDÉO #SPOT ANIME

Production : animation vidéo d’images et textes (Motion-design)
Durée : Entre 15 et 20 secondes max
Délais de livraison : 14 jours ouvrés
Inclu dans le pack :
-

musique libre de droits

Eléments à fournir :
-

Logo
Images* pour montage

Mode de diffusion recommandé :
-

Campagne sur les sites lanouvellerepublique.fr et
centre-presse.fr

Mode d'hébergement :
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-

Chaine YouTube propriétaire ou NR Communication

I BOOK CONSEIL : VIDÉO

NOS OFFRES VIDÉO #RESEAUX SOCIAUX

Production : animation vidéo d’images et textes (Motion-design)
Durée : 15 secondes max
Délais de livraison : 7 à 10 jours ouvrés
Inclu dans le pack :
-

Musique libre de droits

Eléments à fournir :
Logo
Images du client
Mode de diffusion Facebook et/ou Instagram:
-

Campagne réseaux Sociaux classique (10 000 contacts exposés sur
7 jours)

Mode d'hébergement :
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-

Page Pro Facebook ou Instagram
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NOS OFFRES VIDÉO #TOURNAGE

Production : Tournage vidéo
Durée : Entre 15 et 20 secondes max
Délais de livraison : 15 jours ouvrés
Inclus dans le pack :
Musique libre de droits
Voix-off
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Eléments à fournir :
Logo, visuels HD, images éventuelles ...
Mode de diffusion en option :
Campagne sur les sites lanouvellerepublique.fr et
centre-presse.fr
Réseaux Sociaux
Supports propriétaires annonceur : site internet, chaîne
YouTube, accueil entreprise, stand …

Vous avez un projet de vidéo ?

Contactez-nous :

contact@nr-communication.fr / 02 47 31 72 72

