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« En 2013, donnez un nouvel élan à vos projets !

http://president.cci21.fr/2013/01/15/le-pouvoir-de-la-video-la-preuve-e...

Etre alerté des nouveaux articles

Le Contrat de Mandature

Pas une démission, une interruption… qui n’interrompt rien ! »

Le pouvoir de la vidéo, la preuve en Haute Côte-d’Or
En fin d’année dernière, CCI Entreprendre a lancé un concours appelé
« 500 000 et moi ». L’idée, proposer à des créateurs de se présenter en
vidéo et de mobiliser leur entourage pour récupérer un maximum de
votes en ligne. Résultat, plus de 760 créateurs ont participé et réuni
plus de 186 000 fans ! A titre de comparaison, ces vidéos ont été aussi
Pascaline Kromicheff a
fait le buzz !

visionnées que l’ensemble des films mis en ligne par toutes les CCI de
France ces 3 dernières années ! Un chiffre à garder en tête, un outil de
communication auquel il faut réfléchir, quel que soit votre secteur
d’activité !

La lauréate bourguignonne de ce concours, Pascaline Kromicheff, a recueilli près de 2200 votes pour la
vidéo de présentation de son entreprise située en Haute Côte-d’Or, de la Voix au Chapitre.
Publié le 15 janvier 2013 par Patrick Laforêt. Cet article a été publié dans 1 - Les Hommes, 2 - Les Entreprises et tagué
Communication. Enregistrez le permalien.
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