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Entreprises / numérique

VOTRE VIDÉO POUR VALORISER L’IMAGE 
DE VOTRE ENTREPRISE ET COMMUNIQUER

DESCRIPTIF
Les études montrent que 86 % des consommateurs veulent voir plus de contenus 
vidéos de la part des marques et entreprises qu’ils soutiennent. 

Sur les réseaux sociaux d’une marque, une vidéo a 2 fois plus de chance d’être partagée 
qu’un autre type de contenu. 73 % des consommateurs sont influencés par la présence 
d’une marque sur les réseaux sociaux pour faire un achat. 

Votre vidéo entreprise pourra en effet remplacer vos flyers ou plaquettes commerciales.
N’oubliez pas également que le coût de diffusion sur Internet est quasi nul. Vous 
pourrez donc communiquer à grande échelle à moindre coût.

BÉNÉFICE CLIENT
 › Utiliser votre vidéo pour promouvoir votre activité auprès de potentiels 

investisseurs.
 › Capitaliser sur de futurs clients en partageant votre vidéo d’entreprise sur les 

réseaux sociaux.
 › Augmenter votre e-réputation auprès de votre clientèle.
 › Utiliser cette vidéo sur tous les supports que vous souhaitez afin d’accroître 

considérablement votre visibilité et améliorer votre référencement naturel (SEO).
 › Utiliser votre vidéo d’entreprise dans votre processus de recrutement.
 › Valoriser votre activité et/ou vos produits à travers cette vidéo.

FORMAT DE LA PRESTATION / LIVRABLES 
 › La prise de vidéo sera réalisée en deux étapes :

 › Une prise de vue autour de l’activité de l’entreprise, du chef d’entreprise et/ou 
de ses salariés dans leur travail.

 › Une prise de vue « interview » où le chef d’entreprise et/ou les salariés 
s’expriment en répondant aux questions travaillées au préalable

L’entreprise devra préparer : 
 › Une réflexion autour des réponses sur la partie « interview » qui sera mise en place 

et communiquée en amont du jour de la prise de vue.
 › Le chef d’entreprise devra prévoir une demi-journée de disponibilité dans 

l’entreprise.

Typologie
Vidéo

Entreprises cibles 
Tous types d’entreprises

Temps agent 
estimé
Une demi-journée de 
prise de vue globale de 
l’entreprise

Prix
825 € HT


