
LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE AU COEUR DE VOTRE STRATEGIE DE COMMUNICATION GLOBALE

1/ INTRODUCTION 
• Brève présentation Rafu Production 
• Exposition de la thématique : Communication audiovisuelle et stratégie globale de communication 

2/ ORIGINE DE LA VIDEO INSTITUTIONNELLE ET SON ÉVOLUTION 
• Le tout premier film réalisé en France est un film d’entreprise : « La sortie de l’usine Lumière à Lyon », réalisé par Louis Lumière en 1895.  
•  La video dans les année 80 - Aujourd’hui brièvement  
• L'avénement de la vidéo dans les années 1980/1990 - Développement de la communication audiovisuelle au sein des entreprises 

• Dans les année 80/90  destinée à : 
- Personnel de l'entreprise  
- Ses actionnaires  
- Ses fournisseurs  
- Ses clients.  
- Le type et le style toujours très institutionel 
- Généralement pas destiné à être diffusé auprès du grand public.  
- En introduction d'un évènement ponctuel, dans un hall d’accueil, sur un stand lors d'un salon, etc..  

• Début des années 2000 : 
- Arrivée des réseaux sociaux = Métamorphose de l’utilisation, les types, styles de videos et des techniques de post production 
- Evolution technologique, matériel léger et moi couteux et plus varié - Smartphone et video. 
- Evolution des moeurs, toujours liée à l’évolution des réseaux sociaux. On s’affiche plus facilement qu’avant. 

3/ EVOLUTION DE LA COMMUNICATION LIÉE À CELLE DES RÉSEAUX SOCIAUX  

FB et YouTube au début 
Le ciblage et la pub sur les réseaux - Evolution vers le monde de l’entreprise 
Les techniques utilisées par les CM - Smart Ad Finder - Les Influenceurs 





• Une vidéo d’une minute équivaut à 1,8 million de mots écrits.

• Une étude de BrainShark a démontré que 46 % des consommateurs cherchent des 
informations supplémentaires sur un produit ou un service qu’ils ont découvert dans une 
vidéo.

• Dans les années à venir, 70% du trafic internet sera brassé par des vidéos.




















