
LC Film Vidéo - Gagnez en visibilité, en audience et en notoriété à partir de 59 € HT ! 
 
 

Parce que les internautes plébiscitent les médias, et notamment la vidéo dont la lecture en ligne a considérablement augmenté ces 
dernières années (25 millions d’internautes français qui regardent 100 vidéos chaque mois), 

Parce que la vidéo améliore le référencement sur les moteurs de recherche et le sentiment de confiance des  internautes, 

La vidéo est ce qu’il vous faut ! 

	  

 

	  
 

Pour René VOLLE, dirigeant de LC Film Vidéo, 

« La vidéo est devenue un standard pour faire connaître rapidement et simplement auprès des 
internautes, prospects et clients, son activité, son entreprise, son savoir faire, ses produits, ses services, 
etc. La vidéo permet par ailleurs d'être mieux référencé dans les différents moteurs de recherche, de 
créer de l'audience et de gagner en notoriété ».    

Pourtant, l’idée même de faire réaliser une vidéo peut effrayer bien des entrepreneurs et dirigeants de société, convaincus que ce rich 
média est au-dessus de leurs moyens. Entre le cachet des comédiens, les coûts de production, de montage et les charges annexes, la 
vidéo peut en effet représenter un coût important... trop important pour les TPE, les indépendants ou même certaines PME. 

Heureusement, il existe une solution pour tous ceux qui souhaitent intégrer la vidéo à leur site internet et à leur communication web 
pour bénéficier de tous ses avantages sans ruiner leur budget communication ! 

 

 



LC Film Vidéo, une solution low cost de qualité 

A partir de 59 € les 30 secondes, 109 € la minute ou 149 € les 2 minutes, LC Film Vidéo propose à tous, des créations de qualité HD à 
petit prix  imbattables. 

Avec LC Film Vidéo, c’est : 

• Simple et  rapide : le film vidéo HD est réalisé en 72 heures. A partir des photos, logos, données, textes, slogans, voix, images et tous 
autres documents fournis, LC Film Vidéo réalise un film  de présentation à l’image de son client. Si nécessaire, un entretien 
téléphonique peut être proposé pour définir précisément les attentes du client. Le paiement est effectué à la livraison. 
 

• Spectaculaire : LC Film Vidéo crée des transitions adaptées, des animations, des effets innovants pour un rendu original. 
 

• Prêt à l’emploi : la vidéo est « visionnable » sur n'importe quel ordinateur,  sur un site internet, sur les sites de partage de vidéos, sur 
les réseaux sociaux, en vidéo mail, sur les smartphones, sur un DVD et en économiseur d’écran. 

 
Pour contacter la Hotline de LC Film Vidéo et en savoir plus sur la réalisation vidéo, envoyez un mail à contact@lcfilmvideo.fr ou téléphonez au 09 
50 32 86 53. Service ouvert du lundi au vendredi 9 h à 18 h et le samedi sur rendez-vous. 

 

A propos de LC Film Vidéo et son créateur, René VOLLE 

Ancien responsable de contrôle gestion, René VOLLE décide de changer de voie pour devenir entrepreneur en 2004. 

A la tête d’une société de vente de sites Internet pour les artisans, commerçants et TPE, René Volle constate l’essor de la vidéo sur le 
web mais regrette son coût. 

« Il fallait compter plusieurs centaines d'euros les 30 secondes... Avec  la création de LC Film Vidéo, je 
souhaite contribuer à la démocratisation de la vidéo comme support de communication web. Grâce à un 
tarif de 59 € HT les 30 secondes, tout le monde peut enfin aujourd’hui intégrer une vidéo à son site ! » 

site web : www.lcfilmvideo.fr 

Contact presse 

René VOLLE - Mail : volle.rene@gmail.com - Tél. 09 50 32 86 53 ou 06 87 85 38 29 


