Fiche action
n°18-2022

Vidéo Signature - Toute l’année

Objectif

Prestataires :

MADEiN Grand Est vous propose de mettre en valeur votre histoire, votre savoir-faire
et de vous démarquer, grâce à un contenu vidéo unique, qui donnera envie à vos
clients, prospects ou encore partenaires de vous découvrir. En effet, une entreprise
c’est avant tout une histoire faite d’Hommes et de Femmes aux parcours et aux talents
exceptionnels qui méritent une mise en valeur à leur hauteur !

Voir un exemple vidéo

Mot de l’expert

Les Têtes d’Ampoule
Studio d’Experts Créatifs

Durée de l’action :

Les Têtes d’Ampoule, c’est un studio d’experts créatifs, alliant méthodologie
et créativité. Spécialisés dans la communication 360°, et plus
particulièrement les réseaux sociaux, nous vous proposons de réaliser votre vidéo en
format cross-plateforme : une même vidéo dans différents formats pour tous vos
réseaux sociaux.
Depuis quelques années, il est de plus en plus difficile pour une entreprise de se
démarquer sur les réseaux sociaux. Mise à part la publicité, la seule chance pour maintenir
une audience solide est de la faire adhérer, réagir et s’engager. Sur les 500 contenus les
plus vus sur Facebook en 2021, 412 étaient des vidéos. La vidéo est plus engageante,
plus mémorable et plus populaire que tout autre type de contenu.
72% des personnes préfèrent utiliser la vidéo pour en savoir plus sur un produit ou
un service, car plus dynamique et davantage attractive qu’une simple image.
Aujourd’hui, les internautes sont davantage demandeurs de “contenus-longs”. C’est
pourquoi nous vous proposons avec MADEiN Grand Est de saisir cette opportunité
pour présenter votre entreprise, votre savoir-faire et votre personnalité sur les réseaux
sociaux.

Déroulement de la prestation proposée
1. Organisation d’un échange pour comprendre vos enjeux et affiner, ensemble,
un cahier des charges afin de garantir la réussite du projet et surtout : qu’il
corresponde à votre image de marque.

2. 1 journée de tournage sur site, afin de filmer vos locaux et réaliser l’interview de
certains de vos collaborateurs en adéquation avec le cahier des charges.

3. Usage de nos expertises vidéo pour vous fournir une séquence après

montage, avec l’habillage sonore, correspondant aux codes modernes et actuels
des réseaux sociaux.

4. Rendu des différents formats pour publications sur vos réseaux et site internet
avant diffusion.

Je
m’inscris

Rappel
L’adhésion à MADEiN Grand Est est requise pour
participer à ses actions et profiter de ses services.
Les conditions d’accompagnement étant revues
annuellement, le cofinancement pour les factures
envoyées après le 31/12/2022 ne sera pas garanti avec le
taux en vigueur.

Action valable jusqu’au 31/12/2022,
après consultation de MADEiN Grand
Est.

Coût :

2 030€ HT
Zone sans frais de 50 km au départ de
Remiremont, puis 0,9cts/km

Accompagnement financier de
MADEiN Grand Est :

Les prestations sont facturées
intégralement à l’entreprise
adhérente et la subvention allouée
(maxi 30 %) lui est reversée dès sa
réception.

Conditions d’éligibilité :

• L’entreprise ne doit pas être pas
en difficulté
• L’entreprise est une TPE / PME

Contact :

Pour plus de précision, contactez
Sarah Mosta ou Francine Nicolas.

