Actu CCI : témoin que la vidéo est un levier de
communication pour les entreprises
Actu CCI est un mÃ©dia spÃ©cialisÃ© dans lâ€™Ã©conomie et le monde de lâ€™entreprise. Il
sâ€™appuie sur le format vidÃ©o pour cumuler les vues et augmenter sa visibilitÃ©.
Actu CCI TÃ©moigne : La vidÃ©o est devenue un des leviers majeurs de la communication des
entreprises.
Le mÃ©dia Actu CCI, spÃ©cialisÃ© dans lâ€™Ã©conomie et le monde de lâ€™entreprise, a su tirer
profit de la popularitÃ© du format vidÃ©o pour se hisser Ã la tÃªte des sites les plus visitÃ©s dans le
domaine.
Avec plus de 380 vidÃ©os publiÃ©es en tout, le site dâ€™informations sur le monde de
lâ€™entreprise est un exemple Ã suivre, et prouve que le format vidÃ©o reportage est devenu un
rÃ©el levier de communication pour les entreprises dÃ©sirant acquÃ©rir des visites et une visibilitÃ©
sur internet.
Des vidÃ©os pour dÃ©livrer un message liÃ© Ã votre entreprise, Ã lâ€™image dâ€™Actu CCI
Il nâ€™est plus Ã dÃ©montrer que la vidÃ©o est devenue le moyen le plus populaire de
communication. Sur les rÃ©seaux sociaux, tout est fait pour que la vidÃ©o soit omniprÃ©sente. Ceci
dans lâ€™unique but de gÃ©nÃ©rer des clics et des vues par millier.
Par consÃ©quent, la vidÃ©o sâ€™impose dÃ©sormais comme Ã©tant le moyen le plus efficace de
faire de la publicitÃ© pour votre entreprise, et pour dÃ©livrer un message fort. Vous pouvez, par le
biais dâ€™une vidÃ©o, prÃ©senter votre entreprise, les valeurs, les domaines de compÃ©tences,
ainsi que dresser un bilan clair et comprÃ©hensible de tous, de vos rÃ©sultats ou mÃªme des
interviews dâ€™autres entreprises.
MÃªme Google prÃ©fÃ¨re les vidÃ©os
Certes, nos habitudes de consommation numÃ©rique ont changÃ©, et nous nous tournons
davantage vers une vidÃ©o que vers un texte publicitaire, mais ce nâ€™est pas la seule raison pour
laquelle la vidÃ©o est devenue la meilleure technique marketing pour inciter les internautes Ã
consommer. Via une prÃ©sentation, une comparaison entre deux produits, ou encore des
tÃ©moignages dâ€™autres acheteurs, le message est plus percutant et touche un plus large public.
Google aussi est friand des sites hÃ©bergeant une multitude de vidÃ©os. Ainsi, grÃ¢ce Ã la
publication de vidÃ©os, vous avez jusquâ€™Ã 50 fois plus de chances dâ€™apparaÃ®tre en
premiÃ¨re page sur Google.
Ã€ travers une vidÃ©o, il est plus simple et plus stratÃ©gique dâ€™afficher une image plus
emblÃ©matique, plus claire et reconnaissable de votre entreprise que vos concurrents. De cette
faÃ§on, vous vous dÃ©marquez, et gagnez en visibilitÃ©.
De plus, selon une Ã©tude, il est prouvÃ© que vos lecteurs ont une meilleure image de vous, si vous

diffusez des vidÃ©os sur votre site. Les vidÃ©os, sont pour eux, signe dâ€™un engagement plus
fort de votre part, auprÃ¨s de vos clients.
Un format plus rapide et plus facile Ã consommer, comme le dit, Actu CCI
La vidÃ©o, comme lâ€™a dÃ©montrÃ© dâ€™Actu CCI, via son site dâ€™information, est lâ€™un
des outils de communication les plus efficaces et les plus apprÃ©ciÃ©s sur internet. En effet, la
simplicitÃ© et la rapiditÃ© avec laquelle on peut consommer lâ€™information diffusÃ©e dans les
vidÃ©os nâ€™ont pas leur pareil. Les rÃ©seaux sociaux en sont une preuve irrÃ©futable : le fil
dâ€™actualitÃ© de Facebook Instagram, Linkedin ou encore Twitter, propose de lâ€™information
en illimitÃ© et en flux ininterrompu. Les visiteurs peuvent ainsi trier et choisir les sujets qui les
intÃ©ressent en seulement quelques secondes. Le titre, lâ€™image en couverture (miniature)
permettent de dÃ©finir si le thÃ¨me les concerne ou pas.
En ayant recours Ã ce support, vous optimisez significativement votre cote de popularitÃ© et le
volume de vue de votre vidÃ©o et donc, de votre entreprise.
Alors, pourquoi pas vousâ€‰? Misez sur la publicitÃ© vidÃ©o pour booster votre activitÃ©.

