
Communiqué de presse 

VODemot ion accélère sa croissance et  f inalise une levée de fonds auprès d’I -Source 

Suresnes, le 17 Juin 2009 – VODemotion, portail vidéo gratuit sur internet (www.vodemotion.com) et sur mobiles 
(http://vodemotion.mobi), accélère son développement en finalisant une deuxième levée de fonds conséquente auprès 
d’I-Source. 

Le positionnement originel de VODemotion est d’être un portail plurimédia, 100% gratuit, qui permet de voir des vidéos 
partout à tout moment sur le support de son choix. Positionné sur des vidéos à caractère pédagogique et divertissant, 
classées par thématiques, VODemotion a été le premier portail en France à rémunérer les auteurs afin de les encourager 
à partager leur talent et leur savoir-faire sur le site. 

Pour Vincent TESSIER et Olivier REGRIGNY, co-fondateurs, « Cette levée de fonds va nous permettre de donner un 
nouvel élan à notre stratégie de développement. Notre levée de fonds en 2008 auprès des réseaux de Business Angels 
franciliens et l’entrée au capital aujourd’hui d’I-Source sont la preuve de la pertinence de notre modèle économique et 
de notre fort potentiel de croissance sur le marché de la vidéo sur internet et sur mobiles. Elle va permettre à 
VODemotion de financer les investissements technologiques et humains nécessaires pour accélérer le développement de 
son offre, renforcer sa position sur le marché français et européen. » 

Comme le souligne Didier MORET, Directeur Général d’I-Source « VODemotion a su générer en peu de temps l'intérêt 
d'une communauté d'auteurs vidéo et d'une véritable audience d'internautes, tout en construisant une identité originale 
dans l'univers des services vidéos UGC. Son positionnement d'éditeur - et non hébergeur - ainsi que sa logique de 
contenus n'ont pas échappé aux annonceurs, qui ont très rapidement accompagné l’essor du projet. De nombreux 
développements restent possibles pour décliner le concept, et nous avons souhaité donner à la société les moyens de les 
engager. » 

A propos de VODemot ion (w w w .vodemot ion.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 300 tonnes. 
Le portail vidéo grand public VODemotion offre un vaste choix de programmes multi-thématiques, pédagogiques et divertissants. A ce 
jour plus de 2600 vidéos sont disponibles en ligne. 50% 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, Studyrama, 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 600 000 VU en décembre 2008 et vise le million de VU d’ici la fin 
de l’année. 

A propos d’I -Source
I-Source est une société de gestion dédiée au financement et au développement de sociétés à fort potentiel de croissance dans les 
Technologies de l’Information et de la Communication, issues de la recherche publique ou privée. 
Avec près de 60 investissements au cours des 10 dernières années, 8 Fonds et 180 millions d’euros sous gestion, I-Source couvre les 
domaines suivants : Infrastructure et services Internet, Corporate software, Technologies de contenu et multimédia, Systèmes de 
communication et services associés, Systèmes embarqués et Services managés. 
L’équipe de gestion associe une large expertise du capital investissement et une expérience opérationnelle étendue (management, 
gestion de projets technologiques, marketing, vente). 

Pour plus d’informations : www.isourcegestion.fr 
Contact : presse@isourcegestion.fr Tel : +33 (0)1 39 23 02 00 


