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Paris, le 25 mai 2009

WebTV et contenus Web

Tech&Co rachète Kalihnas
Premier producteur de contenus presse et Web indépendant,
Tech&Co renforce sa position de leader sur les contenus convergents (presse,
Web et WebTV) par l’acquisition de Kalihnas, jeune société de production
audiovisuelle et TV
L’agence Tech&Co (www.techandco.com), lancée en 2006, est le premier producteur presse
et Web spécialisé dans la convergence des contenus notamment pour les sites Internet.
Largement reconnue pour la qualité de ses équipes de rédaction en Sciences-Techno-Éco-Conso,
l’agence passe à la vitesse supérieure en prenant une participation majoritaire dans la jeune
société de production audiovisuelle Kalihnas. La démocratisation de la vidéo sur le Web, les
évolutions technologiques, ou encore les moyens de production devenus budgétairement
accessibles ont rendu la vidéo indispensable aux stratégies éditoriales et Web marketing des
responsables de sites.
La
-

vidéo Web en quelques chiffres :
2,1 milliards de vidéos visionnées en France au mois de janvier 2008
11,5 milliards de vidéos visionnées aux Etats-Unis en mars 2008
79 % des internautes de plus de 15 ans consultent des vidéos en ligne
64 vidéos vues en moyenne par les internautes français en avril 2007

(Étude ComeScore Vidéo Metrix 2007/2008)

-

55 % des internautes déclarent visionner des vidéos au moins une fois par semaine

(Isobar – mai 2007 – Panorama 2007 de la vidéo sur Internet)

Kalihnas : le bras armé de Tech&Co pour la production vidéo
L’évolution du marché a conduit Tech&Co à investir massivement dans des moyens de production
permettant de répondre de manière quantitative et qualitative au boom de la vidéo sur Internet.
Kalihnas, société de production audiovisuelle spécialisée dans les formats courts à destination du
Web et de la télévision, permet à Tech&Co de proposer des solutions intégrées sur mesure,
professionnelles, créatives et très compétitives. Elle assure aussi au groupe la présence
d’équipes de tournage à Paris, Londres et New York.
Cette intégration verticale est la suite logique dans le développement du groupe Tech&Co, qui se
donne un objectif, enrichir les contenus Web par des formats convergents texte, son et
vidéo : WebClips, JTWeb©, BuzzClip©, reportages, interviews, web séries, captation
d’événements, WebTV événementielles, tutoriels...
« Á l’heure de la convergence des médias et des nécessaires synergies papier-Web, Tech&Co
apporte une « one stop solution » qui permet autant aux patrons de rédactions qu’aux
responsables de sites Web d’élaborer des contenus pertinents, intégrés texte et vidéo, déclinés par
cible et adaptés aux stratégies éditoriales et marketing. Le tout dans le cadre d’une grande
maîtrise budgétaire » explique Michel FANTIN – Directeur Général Fondateur de Tech&Co.

JTWeb© et BuzzClip© sont des marques déposées propriété de Tech&Co

A propos de Tech and Co :
Rédaction presse et Web, Web TV, vidéo, blogs, communautés, info mobile : présent à Paris, avec des équipes
à Londres, New-York et Dubaï, Tech&Co réunit des experts de la production textes, vidéo et sons pour réaliser
des contenus éditoriaux à haute valeur ajoutée. Tech&Co dispose de journalistes, rédacteurs et experts ainsi
qu’une filiale de production TV et vidéo (KALIHNAS) au service de votre développement éditorial. Avec un
objectif : enrichir les contenus par des formats textes, vidéo, son, Web TV originaux et parfaitement intégrés.
Les références :
Sciences : CNRS, Météo France, INP Jussieu, Andra, Futura Sciences, Danone Research,
Pharmanager…
Techno : Aspheria (groupe La Poste), ADIT, Technologies Internationales, Google, Darva, Inservio, GFI
Informatique, GFI Infogen…
Eco : Acheter-Louer.fr, AVendre-ALouer, Refleximmo, Explorimmo, Nexity, CadresOnline, Quotatis,
CarriereOnline, Adecco, Adia, DirectEtudiant, ParuVendu…
Conso : Bayard Presse, osMoz TV, Groupe NRJ, Groupe Hersant Média, Groupe NRJ, Notre Temps,
Comareg, Batiweb, Travaux.com, Leroy Merlin, BHV.fr, TV InfoMag, Est Républicain, Dauphiné Libéré,
Nice Matin…
www.techandco.com
A propos de Kalihnas :
Lancée en 2007, Kalihnas est spécialisée dans la production audiovisuelle de formats courts à destination de la
télévision, des mobiles et du web. Kalihnas propose des productions originales et créatives : Fictions /
Sketches, Clip marketing viral, Films institutionnels / Publicités, Magazines, Couvertures d’événements
scénarisées… Kalihnas est l’une des premières sociétés de production à avoir réussi un pari audacieux : créer
une minisérie humoristique pour le Web, en assurer le buzz, et la faire diffuser en télévision ! Après une
diffusion remarquée durant tout l’été 2007 sur le site Yahoo.fr, la série « Tchip Show » entame sa troisième
saison. Fort de ce succès, elle est actuellement diffusée sur la chaîne de TNT France Ô du groupe France
Télévision.
Les références :
Télévision : Groupe France Télévision, France Ô, Lyon TV, Cap24…
Téléphonie mobile : Mobibase…
Internet : Yahoo.fr, grioo.com
www.kalihnas.com

