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Les avantages : 

✓ Pas de gaspillage de papier 

 81 millions de cartes produites par jour, dont 88% finissent à la poubelle au bout 
d’une semaine ! 

✓ Accroître la notoriété : exprimer plus complétement qui vous êtes et vos 
valeurs 

✓ Partager facilement sur les réseaux sociaux (Facebook, YouTube, 
Google, site internet, WhatsApp 

✓  Créer un lien plus personnel et plus attractif avec votre entourage 
✓ Les avantages du marketing vidéo résident également dans le fait que 

les clients regardent davantage de vidéos. Environ 92 % de vos clients 

cibles regardent des vidéos en ligne 

✓ Environ 1/3 des acheteurs regardent la vidéo publicitaire du produit 

avant de l'acheter. 

✓ Les vidéos ont des liens émotionnels plus forts 

Les caractéristiques qui permettent à une vidéo de créer un lien avec 

les utilisateurs sont le ton de la voix, les expressions faciales, la musique, 

les couleurs, les thèmes, pour n'en citer que quelques-unes. 

Même si les utilisateurs ne font pas d'achat immédiat en regardant une 

vidéo, celle-ci continue de passer dans leur subconscient de manière 

subtile. L'évocation d'émotions par la vidéo se révèle être un signe 

positif qui se traduit le plus souvent par une conversion à venir. 

✓ La vidéo apporte une présence en ligne 

Ces derniers temps, la présence en ligne est obligatoire pour toutes les 

entreprises, grandes ou petites, sans quoi il devient difficile de survivre 

dans le secteur. Avec l'aide du marketing vidéo, vous pouvez rendre les 

contenus vidéo plus attractifs, plus consommatifs et plus captivants. 

Vous pouvez encourager les utilisateurs à effectuer une action comme 

s'abonner, partager ou visiter le site. Lorsque vos vidéos sont 

https://www.b2bmarketing.net/en/resources/blog/b2b-video-marketing-strategies
https://www.b2bmarketing.net/en/resources/blog/b2b-video-marketing-strategies
https://www.briantracy.com/blog/personal-success/subconscious-mind-everyday-life/
https://thinkchrysalis.com/blog/why-does-your-business-need-an-online-presence/
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attrayantes et efficaces, elles commencent à devenir populaires, créant 

un espace important dans le monde en ligne. 

 

✓ Le marketing vidéo est presque gratuit 

Les vidéos en ligne convaincantes ont le pouvoir de toucher des millions 

de personnes à travers le monde en quelques secondes. C'est non 

seulement facile et économique à faire, mais aussi efficace par rapport à 

l'espace télévisuel traditionnel où les tarifs publicitaires sont plus élevés. 

Considérez les avantages du marketing vidéo et essayez de créer des 

vidéos pour la croissance de votre entreprise. 

✓ La vidéo est divertissante 

Aussi occupés soient-ils, plus de 60 % des utilisateurs consacrent près 

de 2 minutes de leur temps à regarder des vidéos avant d'acheter un 

produit. 

Les vidéos sont un support puissant, car même une vidéo de deux 

minutes peut inciter les consommateurs à pleurer, à rire, à apprendre, 

à se fâcher ou simplement à agir, contrairement aux enregistrements 

audios, aux photos ou aux textes. L'histoire émouvante d'une vidéo 

aide à garder les clients accrochés à votre site. 

✓ Pourquoi la vidéo est-elle si efficace en marketing ? 

La vidéo est importante et efficace en matière de marketing. La raison 

principale est que les gens aiment regarder des vidéos. Nous avons 

tendance à être persuadés par une personne dans une vidéo, c'est 

pourquoi le monde du marketing aime davantage réaliser des vidéos 

pour la promotion. En somme, la vidéo est plus efficace que le texte 

et l'image. 

✓ Pourquoi la vidéo est-elle importante dans les médias sociaux ? 

Aujourd'hui, les médias sociaux ont tendance à exposer le contenu 

vidéo dans le flux, que ce soit sur FB ou Twitter. Dans ce cas, vous devez 

publier des vidéos pour obtenir un meilleur affichage dans les médias 

sociaux. L'autre raison est que les vidéos sont plus attrayantes pour 

nous, donc les médias sociaux recommanderont plus de vidéos. 

https://www.inc.com/dave-kerpen/7-steps-to-reaching-118-million-people-on-a-375-budget.html
https://www.inc.com/dave-kerpen/7-steps-to-reaching-118-million-people-on-a-375-budget.html
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Conclusion 

Compte tenu des nombreux avantages du marketing vidéo, les propriétaires 

de petites entreprises doivent se concentrer sur cet outil plus que sur tout 

autre mode de marketing traditionnel. Le monde numérique a le vent en 

poupe et suivre la tendance permet d'engranger des bénéfices, quelle que 

soit la taille de votre entreprise. Si vous proposez des vidéos de qualité avec 

un contenu intéressant où votre client peut apprendre et échanger, rien ne 

peut vous arrêter dans cette course.  

L’équipe Webforces Marketing Vidéo est jeune et assure des créations 

vidéo à la hauteur de vos exigences et qui séduiront votre entourage  

De la carte de visite professionnelle, à la présentation dynamique de votre 

actualité…à votre service à prix hyper compétitif ! Pas de supplément, pas 

de coût caché : forfait net et satisfait ou remboursé 😊 

 

 

 

 


