
Pourquoi une vidéo ?

Une vidéo améliore votre référencement. 

YOUTUBE EST LE SECOND  
MOTEUR DE RECHERCHE 
le plus utilisé ! 

53 FOIS PLUS DE CHANCES 
D’APPARAÎTRE EN TÊTE SUR GOOGLE  
qu’une page de texte !

La vidéo 
attire le regard. 
UNE VIDÉO AUGMENTE

 
DE 96 % LE TAUX DE CLIC
dans un e-mail
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Un bon moyen d’attirer de nouvelles cibles 
Regarder une vidéo nécessite moins d’effort que de déchiffrer un texte.  

DES INTERNAUTES regardent 
au moins une vidéo / mois.

DES MOBINAUTES regardent 
au moins une vidéo / mois.

Un support apprécié des réseaux sociaux

DES UTILISATEURS DE RÉSEAUX SOCIAUX  
partagent des contenus marketing.
Donc des vidéos. 
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Une vidéo sur un site favorise l’acte d’achat  
Grâce à une meilleure compréhension de votre offre et une meilleure 
expérience sur votre site.  

+

La vidéo aide à mieux comprendre et mémoriser 
en faisant appel à notre sens visuel et auditif.

DES PERSONNES RETIENNENT  
plus facilement des visuels.

 2 FOIS PLUS DE CHANCE 
            DE CONVERTIR 
             l’internaute en client
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%

+
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Immédiateté du message
La vidéo permet de présenter 
rapidement votre activité. 
Elle est conçue pour répondre 
immédiatement aux questions que 
peuvent se poser les internautes
/acheteurs.

Animation du graphisme
Le motion design est l’art de donner 
vie au graphisme en l’animant. 
Cette nouvelle technique de 
production vidéo permet d’animer 
textes, formes ou personnages.

Présentation ludique
Le motion design par son effet 
d’animation et son dynamisme 
permet de présenter de manière 
efficace et valorisante un produit 
ou un site.

Pourquoi choisir le motion design ?

Quelle technique ?
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Les étapes de travail

3ème étape 
Réalisation graphique

1ère étape
Écriture / Script

4ème étape
Choix voix/musique

6ème étape
Diffusion de la vidéo
Réseaux sociaux - sites - mailings

5ème étape
Animation 
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2ème étape
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