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Aujourd’hui, dans le monde du marketing, 
la vidéo est reine : elle est partout, permet 
d’avoir une large visibilité sur les réseaux 
sociaux, et offre un taux de conversion 
plus élevé que les autres supports. Que 
ce soit pour vendre un produit, présenter 
un service, immortaliser un événement 
ou promouvoir un hôtel, la vidéo est l’outil 
marketing le plus puissant.

Il n’est toutefois pas toujours facile 
d’accéder à ce média. La création de 
vidéos demande du temps, le résultat final 
peut être très différent d’un prestataire à 
l’autre, et les tarifs pratiqués sont souvent 
élevés et peu transparents.

C’est donc pour offrir une solution 
simple et efficace aux entreprises que 
Vidzit a été créé. Après avoir séduit 
un certain nombre d’acteurs majeurs 
de l’immobilier avec ses solutions de 
production vidéo et drone clés en main, 
Vidzit s’adresse désormais à toutes les 
entreprises qui souhaitent promouvoir 
leur activité en vidéo (présentation métier, 
vidéo corporate, vidéo événementielle, 
témoignage, présentation d’activité, 
d’espace…).

https://vidzit.fr/


VIDZIT : UNE AGENCE VIDÉO 
nouvelle génération

Grâce à un réseau de plus de 400 vidéastes et dronistes partout 
en France ainsi qu’à une plateforme web intelligente, Vidzit 
propose ses services de production vidéo de haute qualité via 
un parcours d’achat innovant complètement automatisé. Via sa 
plateforme, les clients peuvent créer un projet et le personnaliser. 
Une fois finalisé, le client choisit une date de tournage.
Un vidéaste Vidzit se déplace et se charge du tournage. L’équipe 
Vidzit réalise le montage et livre une première version du film 
sous 48 à 72 heures. Le client fait alors ses retours en ligne en 
temps réel, et Vidzit effectue les modifications demandées. La 
vidéo est prête à être diffusée.
Vidzit propose des services adaptés à différents secteurs 
d’activités :

IMMOBILIER
Présentation d’actifs, 

présentation d’entreprise, 
témoignages clients…

TOURISME
Présentation de complexe 

touristique, de location 
vacances et d’hôtels.

SPORT
Présentation 

d’établissement, d’activité 
et événement sportif.

ENTREPRISES
Tout secteur : vidéo 

événement, présentation 
d’entreprise, métier, 

interview…

« VIDZIT EST NÉ DE L’AMBITION DE 
3 PASSIONNÉS DE LA VIDÉO QUI 
SOUHAITAIENT PROPOSER UNE 
SOLUTION DE CRÉATION DE 
VIDÉOS SIMPLE D’UTILISATION, 
EFFICACE ET OFFRANT UN 
R A P P O R T  Q U A L I T É / P R I X 
OPTIMAL. »
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Vidzit offre de nombreux avantages :

UN RAPPORT QUALITÉ-PRIX OPTIMAL 
Grâce à sa maîtrise globale de la chaîne de production, 
Vidzit livre des vidéos de très haute qualité dès 289 € HT 
la vidéo clés en main (avec tournage et montage).

UNE DISPONIBILITÉ GARANTIE
Grâce à son réseau de plus de 400 vidéastes et dronistes, 
Vidzit peut répondre à des besoins vidéo n’importe quand, 
à petite ou grande échelle en respectant les impératifs de 
dates et horaires de ses clients.

DES TARIFS UNIQUES
Le maillage national Vidzit permet à la startup de pratiquer 
des tarifs homogènes partout en France, sans frais de 
déplacement. Une vidéo à 300 euros coûte ainsi le même 
prix à Lille qu’à Marseille.

SUIVI DE PROJET AUTOMATISÉ
Les outils de création, de gestion et de suivi de projet 
développés par Vidzit permettent de gagner du temps. 
On peut créer un projet en quelques clics grâce au 
robot intelligent chef de projet Vidzbot, suivre l’état 
d’avancement de son projet et effectuer des retours sur 
les vidéos en temps réel sur la plateforme dédiée.

QUALITÉ STANDARDISÉE
Grâce à une industrialisation du système de production 
et à la réalisation de l’ensemble de la post-production en 
interne, la startup garantit un rendu de qualité standardisé 
partout en France.

LES ATOUTS 
de Vidzit

UN CLAP DE DÉBUT 
très prometteur

Un an après sa création, Vidzit a séduit les plus grands noms 
de l’immobilier, comme Barnes, Laforêt, ou encore Nestenn. 
La startup couvre aujourd’hui l’ensemble du territoire français, 
la Suisse, la Belgique et le Luxembourg, grâce à un réseau de 
plus de 400 réalisateurs et dronistes sélectionnés et formés par 
Vidzit.

La société a l’ambition de devenir la première plateforme 
européenne de production vidéo professionnelle clés en main, 
et souhaite proposer ses services dans d’autres pays d’Europe 
dans les deux années à venir.



À PROPOS 
des fondateurs de Vidzit

Passionné d’entrepreneuriat, Alexandre Cohen a fait des études 
de commerce à Novancia Business School. Adepte de sports 
extrêmes et plus particulièrement de ski freestyle, il a toujours 
réalisé des vidéos de ses figures lors de ses séjours aux sports 
d’hiver.

À force de filmer avec sa petite caméra go-pro, il développe 
une vraie passion pour la vidéo. Il s’achète un drone et du 
matériel de qualité, pour pouvoir réaliser des vidéos toujours 
plus spectaculaires.

Après plusieurs expériences en tant que salarié en entreprise, 
l’amour d’Alexandre pour l’entrepreneuriat et le sport prennent 
le dessus : « J’avais beau me persuader que je pouvais réaliser 
ma carrière dans le salariat, j’avais tout le temps des idées de 
business que je souhaitais développer », raconte-t-il.

Il commence à travailler sur le projet Vidzit, et s’entoure de 
deux associés aux compétences complémentaires, Océane Le 
Bihan, qui est chef d’entreprise dans l’immobilier depuis plusieurs 
années, et Julien Le Guern, analyste financier. Début 2018, ces 
trois passionnés de vidéo fondent Vidzit.

Pour en savoir plus

Site web : http://www.vidzit.fr

 https://www.facebook.com/Vidzit-1354437581344745/

 https://www.instagram.com/vidzit/

 https://www.linkedin.com/company/vidzit/
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