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2Emotion accompagne les
grands groupes français à relever
le déﬁ du video marketing

Le vidéo marketing représente un déﬁ actuel majeur du
digital mais aussi une opportunité stratégique unique
pour le CMO.
Le vidéo marketing est devenu le média référence du marketing
Il y a encore 2-3 ans, la création d’une vidéo était réservée au lancement de nouvelles oﬀres
ou à la promotion de grands évènements. Sa création était planiﬁée très en amont, coûtait
très cher, prenait du temps et était développée le plus souvent en externe par des agences.
Aujourd’hui, la vidéo est utilisée pour communiquer sur tous les évènements de la vie d’une
marque. Elle doit être créée simplement et rapidement aﬁn de coller à leur actualité.
L’urgence marketing : libérer la création de vidéo en outillant les équipes d’un outil dédié
Conscientes du besoin croissant de communiquer en vidéos, les équipes marketing et
communication s’équipent des outils digitaux de 2emotion, leur permettant de devenir
autonomes dans la création de leurs propres contenus vidéos. La vidéo devient un outil du
quotidien de la communication des marques.
Créer des vidéos aussi simplement qu'un e-mail !
2Emotion est un outil online simple qui permet sans compétences techniques ou artistiques
de créer rapidement des vidéos marketing de grande qualité. Intégrant toutes les
problématiques des grands groupes : traduction des vidéos, travail en groupe, gestion de la
propriété intellectuelle, respect de l’identité de marque, … Bien plus q’une simple interface
facilitant la création vidéo, 2Emotion est un véritable assistant professionnel de création de
contenu vidéo qui permet la mise en place de vraie stratégies de vidéos marketing à grande
échelle. Fort de cette expérience et de son outil, 2Emotion accompagne les grands groupes
sur ces problématiques : Groupe URGO, Groupe Seb, Dassault Systèmes, April international,
Center Parcs Pierre et Vacances, SNCF,…
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2Emotion accompagne les équipes digitales à
relever le déﬁ du video marketing. Reconnu par
les spécialistes du marketing comme l’un des
outils les plus importants pour le marketing
digital, 2Emotion est l’outil professionnel de
référence pour créer de magniﬁques vidéos
marketing rapidement et simplement !
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