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Lancement des Trophées de la vidéo Online 
LES MEILLEURES SOLUTIONS COMBINANT VIDEO ET INTERNET 

 
Futur de la télévision, en constante croissance depuis plusieurs années, utilisée par de plus en plus d’entreprises 

pour améliorer leur communication, la vidéo sur Internet connait un succès incontestable.  Toutes les entreprises, 

petites ou grandes, s’y mettent pour toucher et interagir avec un public désormais connecté. 

Cette évolution rapide de l’accès aux contenus audiovisuels et des usages de consommation entraine pour les 

professionnels de la communication, du marketing et des services web des entreprises un besoin permanent de se 

repérer, de comprendre les tendances, de rencontrer des entreprises spécialisées dans la vidéo sur Internet.  

C’est ce challenge que les Trophées de la vidéo online adressent. 

Organisée par Netineo, la seconde édition des Trophées de la vidéo online démarre par une 

conférence de lancement le 12 novembre 2014 de 16h00 à 19h00. 

Ouvertes notamment aux journalistes, aux candidats, aux partenaires des Trophées, cette conférence sera 

l’occasion de présenter : 

 Les nouveautés dans le dispositif mis en place pour la compétition 2015 

 Les Catégories et Prix 

 Les membres du Jury 

 Les partenaires 

 Les grandes étapes et dates clés 

 Les conditions de participation 

 

Il y sera également rappelé le Palmarès 2014 et les résultats obtenus lors de la première éditions : 100 000 pages 

vues, 60 000 vidéos vues, 6 000 votes onlines… 

 

Pour participer à la conférence physiquement, en Live sur Internet, en Replay, ou obtenir les slides : 

PARTICIPER  

 

A propos des Trophées de la Vidéo Online 
Organisés par Netineo avec le soutien de très nombreux partenaires, les Trophées de la vidéo online ont pour 

objectifs d’inciter le plus grand nombre d’entreprise à utiliser la vidéo online pour améliorer leur communication 

et leur relation client, développer l’activité des entreprises du secteur, réunir tout l’écosystème, et enfin fournir un 

moyen efficace aux professionnels du secteur de se repérer, s’adapter, s’inspirer, se retrouver. 

 www.tropheesvideoonline.com 
Pour toute demande de visuels ou d’informations : Nicolas JABBOUR +33 6 28 60 17 91 njabbour@netineo.com 
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