Communiqué de presse

MATHEMATIQUES, SPORT, CARRIERE PROFESSIONNELLE, ...
COURS PARTICULIERS ET COACHING GRATUITS SUR LA TOILE AVEC VODEMOTION !
Suresnes, le 02 Février 09 – Besoin d’un professeur particulier pour aider votre enfant à préparer son
baccalauréat ? Besoin d’un petit programme de remise en forme pour se remettre d’aplomb ? Besoin de
quelques leçons de golf pour devenir le nouveau « Tiger Woods » ? Envie de donner une nouvelle
orientation à sa carrière et booster sa vie professionnelle ? … VODemotion (http://www.vodemotion.com)
répond à l’ensemble des besoins et attentes de ses utilisateurs et leur propose les leçons avisées de ses
professeurs et coachs, et tout cela gratuitement !
DES COURS PARTICULIERS GRATUITS SUR LA TOILE !
Le portail multithématique VODemotion propose à l’internaute de suivre gratuitement les cours de ses
professeurs. Il leur permet de bénéficier gratuitement de leur expertise. Des Mathématiques au coaching
sportif, son format court et son ton ludique en font un véritable support pédagogique.
Chez soi, dans le métro, le train, l’avion, … ou partout ailleurs : les vidéos sont consultables en ligne ou
téléchargeables sur son ordinateur, son téléphone mobile ou son iPhone !
DES PROFESSEURS A LA DISPOSITION DES INTERNAUTES

! PETIT FOCUS SUR…

Delta, Fonctions linéaires et affines, Barycentre, Equation, … « Les
mathématiques peuvent être drôles… parfois » avec Liolive !
VODemotion propose aux étudiants et à tous les internautes
désireux de réviser leurs « classiques » de découvrir les cours de
Liolive pour apprendre avec humour et efficacité ! A l’approche du
baccalauréat, plus d’excuses pour passer outre ses révisions : le
portail a également développé un programme « Cours de
mathématiques pour Terminale Scientifique » à consulter sur
son ordinateur ou son téléphone mobile pour les « addicts » !

Pour optimiser ses performances en entreprise et mieux gérer sa
carrière, VODemotion a fait appel aux meilleurs Coachs
d'entreprise. Ils dispensent aux internautes souhaitant prendre
en main leur carrière leurs précieux conseils en vidéo.
Management,
développement
commercial,
communication
personnelle, recrutement ... ils répondront à toutes les questions
qu’ils se posent !

Le portail propose dans sa rubrique « Science & Multimedia »
de nombreux conseils pratiques pour devenir un as de
l’informatique ! Qui n’a pas un jour rêvé de balancer son
ordinateur par la fenêtre ? Ou juste jalousé les « geeks »
étrangers à ces longs moments de détresse face à son écran… ?
Photoshop, Word, Excel, iTunes, Windows Vista, Linux …
n’auront plus de secrets pour vous !

Pour les femmes actives, Agnès propose un programme hebdomadaire « Métro, Boulot, Abdo & co »
avec des exercices pour sculpter ses fessiers, renforcer ses pectoraux, tonifier ses bras, raffermir ses cuisses
et développer sa ceinture abdominale. Des séries d’exercices courts à réaliser le matin ou le soir après sa
journée de travail !
VODemotion propose également des vidéo-séances de
musculation avec son coach sportif Patrick pour retrouver un
corps d'athlète, « Muscler son corps facilement ».
L’internaute a accès à un programme complet élaboré par un
professionnel ayant exercé à Londres, New York, Miami, … pour
travailler efficacement et prudemment tous ses muscles !

Le portail dispense également de nombreux conseils sportifs à
destination de tous pour améliorer la pratique d’une de ses
activités sportives préférées (Golf, Tennis, Football,
Equitation, …) grâce aux enseignements de ses professeurs !

A propos de VODemotion (www.vodemotion.com) :
VODemotion est édité par la société New Media Plus - agence spécialisée en communication sur les nouveaux médias et
en vidéo marketing - créée en 2006 par Vincent TESSIER et Olivier REGRIGNY. La société a effectué sa première levée
de fonds de 360 000 euros en Février 2008 auprès des réseaux de Business Angels franciliens : Club Invest 77, Paris
Business Angels, Femmes Business Angels et Investessor.
VODemotion s'est engagé aux côtés d’EcoAct dans un programme de "Neutralité carbone", et s’engage bien au-delà en
compensant également les émissions de CO2 de ses utilisateurs, à l'image du compteur sur sa page d’accueil qui affiche
le nombre de kilos compensés depuis le début de ce programme. A ce jour, le portail a déjà compensé plus de 230
tonnes.
Le portail vidéo grand public VODemotion offre un vaste choix de programmes multi-thématiques, pédagogiques et
divertissants. A ce jour plus de 1300 vidéos sont disponibles en ligne. Un tiers est proposé par les utilisateurs rémunérés
– une démarche novatrice et inédite sur le marché. Le reste du contenu est fourni par des partenaires (L’atelier des
Chefs, ChâteauOnline, Home Swing Trainer, Love Intelligence, …) ou directement produit par la société New Media Plus.
De la décoration au coaching sportif, en passant par la gastronomie ou la beauté et le bien-être, il est possible de
découvrir en quelques vidéos des savoir-faire, partager ses talents ou trouver des conseils pratiques. Les vidéos sont
consultables en streaming et téléchargeables sur un ordinateur, un baladeur multimédia ou un téléphone mobile et sur
l’iPhone via son site http://iphone.vodemotion.com et l'Apple Store. Le portail a enregistré 580 000 VU en Décembre
2008 (source Weborama) et vise le million en 2009.
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