Communiqué de presse

2010, ANNEE DE L’ESPRIT PRATIQUE AVEC VODEMOTION.COM !
- Toute l’équipe de VODemotion se mobilise pour vous souhaiter une excellente année et sera très
heureuse de vous retrouver tout au long de l’année 2010 pour vous faire part de ses nouveautés,
de l’actualité de ses 14 thèmes et pour partager ses bons moments… ! Suresnes, le 11 janvier 2010 – En ce début d’année 2010, l’heure est aux résolutions… Arrêter les petits
plats préparés et se mettre aux fourneaux, adopter une attitude éco-responsable à la maison, rechausser
ses tennis pour se remettre en forme et prendre soin de soi, rebooster sa vie professionnelle, … Fatigué
d’être dépassé par l’informatique ? Besoin d’un petit coup de pouce pour pimenter sa vie amoureuse ? Envie
d’apprendre les bons gestes « bricolos » mais aussi se découvrir la main verte ? … VODemotion propose ses
vidéos pratiques pour apprendre et se divertir librement.
A travers ses 14 thèmes, parmi lesquels Cuisine & Vin, Nature & Environnement, Sport & Extrême, Beauté &
Bien-Être, Business & Finance, Science & Multimedia, Amour & Séduction, Quotidien & Vie Pratique, …
VODemotion a accompagné ses internautes tout au long de l’année 2009, a partagé ses temps forts avec
eux et compte bien redoubler d’efforts pour vivre une année 2010 pratique et astucieuse !
INTERNAUTES CURIEUX, AUTEURS TALENTUEUX, … BONNE ANNEE A TOUS !
Que souhaiter pour 2010… ?

… des internautes accomplis ! Quotidien, vie sociale, vie
professionnelle, vie privée… le portail VODemotion est plus
déterminé que jamais à suivre, guider et divertir ses
internautes. Ils ont accès à tout le contenu de conseils
pratiques, de découvertes et de divertissements riche de
plus de 5 000 vidéos organisées autour de 14 thèmes. En
2010, « Apprendre, Partager et se Divertir » en vidéos,
c’est facile et gratuit !

… des auteurs de vidéos productifs et épanouis !
VODemotion favorise le partage de connaissances et
l’encourage. Une astuce, un « truc », un talent à faire
découvrir ? Le portail soutient cette démarche en
rémunérant ses auteurs, à chaque diffusion de leur vidéo,
dès la première visualisation !
Cette année encore, VODemotion donne RDV à tous les
nouveaux talents créatifs et originaux : artistes musicaux et
humoristiques, jeunes réalisateurs, …
… des marques comblées ! VODemotion donne accès à des dispositifs de communication web et mobile
novateurs en poussant les marques au coeur des passions de chacun, pour une communication plus précise
et plus impactante.

2010, C’EST AUSSI L’ANNEE INTERNATIONALE DE LA BIODIVERSITE… VODemotion poursuit cette année son
engagement dans le développement durable. Le portail a mis en place un mécanisme de compensation
carbone : le compteur sur sa page d’accueil affiche aujourd’hui plus de 645 tonnes de CO2 compensées !

A TRES VITE SUR LE PORTAIL…

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. En Juin 2009, VODemotion accélère son développement en
finalisant une deuxième levée de fonds conséquente auprès d’I-Source.
La vie de tous les jours est pleine d’idées, de talents, de trucs et d’astuces qu’on ne connaît pas ou peu. Pour en savoir
plus et partager ses propres connaissances, VODemotion propose une encyclopédie pratique riche de 5 000 vidéos
organisées en 14 thèmes très pragmatiques. 50% du contenu est proposé par des auteurs rémunérés, le reste du
contenu est fourni par des partenaires (L’atelier des Chefs, Studyrama, Yves Rocher, Love Intelligence, …) ou
directement produit par la société New Media Plus.
Les vidéos sont consultables en ligne sur un ordinateur, un baladeur multimédia, un téléphone mobile ou sur l’iPhone via
son site http://iphone.vodemotion.com et exportable sur une page web personnelle (Facebook, blog, site personnel, …).
Le portail a enregistré 1 million de VU en décembre 2009.
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