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LES

AVANTAGES

1. Améliorez votre référencement. 
Grâce à une vidéo sur votre entreprise, vous avez 53 fois plus de 
chances d’arriver en tête sur Google.

2. Facile à partager. Sur les réseaux sociaux il suffit d’un clic pour 
que votre contenu soit partagé et que vous touchiez une plus 
grande audience. Ainsi vous ajoutez de nouvelles cibles. 1/3 des 
utlisateurs partagent les vidéos marketing.

3. Facilite l’acte d’achat.
64 % des consommateurs vont réaliser un achat après avoir vu 
une vidéo de marque sur les réseaux sociaux.

4. Facilite la compréhension de vos messages. 95 % des per-
sonnes mémorisent un message en regardant une vidéo, contre 
seulement 5 % en texte. De plus cela humanise la relation avec 
votre audience.
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LE MÉDIA EFFICACE

UN FORMAT QUI ATTIRE
En effet, la vidéo serait 10 à 12 fois plus attirant que 
le contenu textuel. Elle génère 1200 % de partages 
de plus que le texte et les images combinés.
Facebook a notamment dévoilé que les personnes 
passent 5 fois plus de temps devant une vidéo, 
que devant du contenu statique

UNE STAT INCROYABLE :l!
On estime qu’une minute de contenu vidéo est 
l’équivalent de 1,8 millions de mots !

VOUS HÉSITEZ ENCORE DE PASSER À L’ACTION ?  

85 % des consommateurs veulent voir plus de 
contenu vidéos de marques.

Youtube est le 2ème moteur de recherche derrière 
Google.

50 % des 18-34 ans déclarent arrêter tout ce qu’ils 
sont en train de faire pour regarder une vidéo de 
leur marque préférée.

Ainsi la vidéo a une influence énorme dans notre 
inconscient. 
Une information simplement transmise sans mise 
en scène passe tout à fait inaperçue alors que ra-
contée comme une histoire, elle prend une exis-
tence pour les spectateurs. 
La vidéo a donc le pouvoir de changer la percep-
tion du spectateur et de l’influencer.n avec votre 
audience.
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STRATÉGIE
GAGNANTE

EN PLEINE CROISSANCE
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LES STYLES

DE VIDÉOS

1. VIDÉO DE PRÉSENTATION
Elle a pour but de présenter votre produit/service, cela permet de montrer 
tous les avantages que vous offrez à votre audience.

2. VIDÉO TUTORIELLE
Permet de démontrer à votre clientèle comment utiliser votre produit/ser-
vice. Cela est donc très pratique et l’usager sera reconnaissant que vous 
ayez pensé à tout expliquer simplement en vidéo.

3. LE FILM DE MARQUE
Ce style de vidéo permet de sensibiliser le téléspectateur, en créant de 
l’émotion, une histoire, en apportant un côté original, le but est de le cap-
tiver et qu’il s’en souvienne. C’est une publicité qui illustrera votre image 
de marque.

4. VIDÉO  DOCUMENTAIRE
Embarquez le téléspectateur dans votre univers et mettez en avant vos 
valeurs. A travers ce type de vidéo, vous humanisez la relation, votre au-
dience pourra même s’identifier à travers votre message. Efficace pour 
bâtir sa communauté.

5. VIDÉO  TEMOIGNAGES
Elles peuvent constituer un outil polyvalent: en plus de s’avérer crédibles 
et de renf orcer la confiance, elles peuvent permettrent de présenter les 
fonctionalités de votre produit.

6. VIDÉO EXPLICATIVE 2D 
Ludique, dynamique, simple à mémoriser. Ce style de vidéo, animée par 
une voix-of f et une musique, permet de véhiculer un message clair et 
précis.
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LES RÉSEAUX SOCIAUX

PRÉSENT FUTUR

CREATE
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REC

Chaque réseau social à ses caractéristiques. Ainsi, pour être efficace la 
longueur des vidéos sera variable.

Facebook : La durée idéale est de 30 secondes à 1min30. 
Si vous souhaitez mettre en avant une vidéo plus longue, de plusieurs mi-
nutes, vous pouvez mettre les 30 premières secondes, ou un extrait, puis 
dans la description, ajoutez le lien vers Youtube.

En effet Youtube, est plus propice pour mettre des vidéos avec davantage 
de contenu et qui dure plusieurs minutes. De plus cela sera efficace pour 
votre référencement. 50 % des internautes recherchent des vidéos liées à 
un produit ou à un service avant de se rendre en magasin. Enfin Youtube 
est le 2 ème moteur de recherche en France et le 1er au monde.

Instagram : Les vidéos durent maximum 1 minute. Il faut donc aller à l’es-
sentiel et être créatif pour garder votre audience. 60 % des vidéos sont 
visionnées avec le son. Les stories ont la cote, elles ne peuvent durer plus 
de 15 secondes. Elles atteignent beaucoup de personnes.
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VIDÉO CRÉATIVE ET IMPACTANTE

PASSEZ À L’ACTION !

À votre écoute et prêt à vous accompagnez 
pour créer, réaliser et diffuser vos campagnes 
de vidéo marketing.

En travaillant ensemble, nous formons une 
équipe et l’échange est très important. Votre 
objectif devient le nôtre.

Pour se faire, nous passerons par plusieurs 
étapes. Définir le projet et ses cibles. Choisir 
un style de vidéo efficace et adapté. Préparer 
le plan de tournage. Après le tournage vien-
dra la post-production et la colorimétrie. Une 
bande sonore et le mixage. Puis viendra la dis-
tribution. 

Votre contenu sera ainsi prêt à être exploiter.
Nous vous conseillerons les horaires adaptés 
ainsi que les jours, là ou l’audience est la plus 
importante.

contact@flfilms.net
09 75  25 04 26

www.flfilms.net
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