
 
 
Communiqué de presse 
 

VODEMOTION.COM FAIT PEAU NEUVE ET RENFORCE SON POSITIONNEMENT D’ENCYCLOPEDIE 
PRATIQUE INDISPENSABLE AU QUOTIDIEN POUR « APPRENDRE, PARTAGER ET SE DIVERTIR » ! 

 
- Le portail vidéo grand public VODemotion propose aujourd’hui sa nouvelle version : 

un nouveau look pour un confort optimal de navigation au sein de cette encyclopédie pratique  
et un nouveau mode de rémunération des auteurs de vidéos. 

 
 
Suresnes, le 26 octobre 2009 – Le portail vidéo VODemotion change son interface pour donner à son encyclopédie 
pratique encore plus d’ergonomie et de fonctionnalités afin de permettre à tous de mieux « Apprendre, Partager et 
se Divertir » en vidéos. En un seul coup d’oeil, l’internaute a accès à tout le contenu de conseils pratiques, de 
découvertes et de divertissements riche de 3500 vidéos autour de 14 thèmes. 
 
APPRENDRE, PARTAGER ET  SE DIVERTIR EN VIDEO C’EST SIMPLE, RAPIDE, GRATUIT ET TRES EFFICACE ! 
 

La vie de tous les jours est pleine d’idées, de talents, de trucs et 
d’astuces qu’on ne connaît pas ou peu. VODemotion est l’encyclopédie 
pratique en vidéo organisée en 14 thèmes très pragmatiques pour 
apprendre de professionnels, partager ses propres connaissances ou 
pour se divertir tout simplement. 
 
VODemotion propose des vidéos pédagogiques de qualité, ludiques et 
accessibles à tous. Le portail devient une véritable base documentaire 
en vidéos apportée par des professionnels pour Apprendre et 
complétée par le savoir-faire des internautes du site pour Partager ! 
 
A voir et revoir : recettes et « petits plus » pour cuisiner comme un 
véritable Chef, conseils de coach pour aborder et séduire, booster sa 
vie professionnelle, réflexes malins pour donner un petit coup de pouce 
à la planète, leçons de golf pour épater ses compagnons de jeu, 
conseils beauté et relaxation pour mieux appréhender l’hiver, idées 
pratiques pour la déco et le jardinage, … 
 
Le site s’affirme également comme le tremplin des nouveaux talents 
créatifs et originaux. VODemotion propose une large sélection de vidéos 
d’artistes musicaux et humoristiques, des courts-métrages de jeunes 
réalisateurs, des reportages caméra à l’épaule aux quatre coins de la 
planète, des vidéos originales de sports extrêmes, … pour se Divertir ! 
 
PETIT FOCUS :  Être présent sur le Net est désormais une étape 
incontournable pour se faire connaître du grand public et émerger au 

sein de la scène artistique. VODemotion réaffirme sa volonté d’aider les talents d’aujourd’hui et de demain à se faire 
connaître, en vidéo. Le site soutient les auteurs en leur offrant un espace pour présenter leurs oeuvres et rémunère 
leurs contributions, tout cela sans contrainte d’exclusivité.  
 
Pour tous les artistes, jeunes auteurs amateurs ou professionnels, jeunes sociétés de production, réalisateurs, chanteurs, 
musiciens, peintres, artistes, photographes, acteurs, humoristes, … encore inconnus ou méconnus : VODemotion est une 
vitrine artistique pour les nouveaux talents qui bénéficient d’un carrefour d’audience d’envergure, bientôt renforcé par 
des pages de présentation totalement personnalisables ! 
 
PARTOUT ET A TOUT MOMENT !  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 
(http://iphone.vodemotion.com). 



UN TOUT NOUVEAU PROGRAMME DE REMUNERATION DES AUTEURS ! 
 
Dès son lancement en Avril 2008, VODemotion s’est engagé pour la reconnaissance et le respect des droits d’auteurs en 
mettant en place une politique stricte de rémunération de ses auteurs de vidéos. Cette nouvelle version marque 
également le coup d’envoi de son nouveau mode de rémunération des auteurs afin de continuer à soutenir le partage 
des connaissances. 
 

VODemotion propose désormais une rémunération automatiquement indexée sur la popularité des vidéos : 
 

- Le programme Green : 1 € pour 1000 visualisations jusqu’à 50 000 visualisations cumulées 
- Le programme Blue : 2 € pour 1000 visualisations de 50 000 à 100 000 visualisations cumulées 
- Le programme Purple : 3 € pour 1000 visualisations au-delà de 100 000 visualisations cumulées 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

VODemotion est le 1er portail vidéo à rémunérer les auteurs à chaque diffusion de leur vidéo, dès la 
première visualisation et reste aujourd’hui le seul portail vidéo français à les rémunérer directement. Ses 
fondateurs, Olivier REGRIGNY et Vincent TESSIER n’ont jamais manqué de souligner que « Nous offrons à nos auteurs la 
garantie d’un contrat sans ambiguïté, transparent : ils savent clairement ce qu’ils gagnent ». 
 
Un comité Editorial sélectionne les vidéos en fonction de l'intérêt, de l'originalité et de la qualité visuelle. 
 
UN LIEN RENFORCE AVEC LES AUTEURS 
 
Pour animer sa communauté d’auteurs et garantir la richesse de son contenu, VODemotion procède à des appels à 
contribution en fonction de la saisonnalité, des marronniers (Halloween, Fêtes de Noël, Rentrée scolaire, Saint Valentin, 
…) et propose à ces occasions des rémunérations événementielles. 
 
Pour aller plus loin, VODemotion met en place le Prix du Public, qui permet aux « fans » de soutenir leurs auteurs 
préférés en votant pour eux. Les auteurs les plus populaires peuvent ainsi gagner une prime exceptionnelle de 50€ et 
bénéficier d’une mise en avant très importante sur la page d’accueil du site. 
 
DE NOUVEAUX OUTILS A DISPOSITION DES AUTEURS : VODemotion poursuit le développement de son espace auteurs 
(personnalisation, ergonomie, suivi en temps réel de leurs revenus …) et propose aujourd’hui des outils gratuits d’auto-
promotion pour permettre aux auteurs d’augmenter la visibilité de leurs vidéos et … leurs gains : E-cards personnelles, 
partage de vidéos par SMS ou mail, sur son site en un clic et sur les réseaux sociaux via le lecteur exportable. C'est 
gratuit, rapide et efficace ! 
 
VODemotion propose également à ses auteurs de participer à un programme d’affiliation. Simple et rentable : il leur 
suffit de placer l'un des visuels VODemotion sur leur site internet. Si un visiteur devient membre, l’auteur touchera 0,20€ 
et 10% des droits d'auteurs si le nouvel arrivant dépose également des vidéos.  
 
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 connait pas ou peu. Pour en savoir plus et partager 
ses propres connaissances VODemotion propose une encyclopédie pratique riche de 3500 vidéos organisées en 14 thèmes très 
pragmatiques. 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, Yves Rocher, Love Intelligence, …) ou directement produit par la société 
New Media Plus. 
 
Les vidéos sont consultables en ligne et téléchargeables sur un ordinateur, un baladeur multimédia, un téléphone mobile, ou sur 
l’iPhone via son site http://iphone.vodemotion.com. Le portail a enregistré 700 000 VU en septembre 2009 et vise le million de VU d’ici 
fin 2009. 
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