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La vidéo de présentation d’Agence Immobilière présente autour d’un court film dynamique et
scénarisé l’activité de l’agence, les collaborateurs et ses services.

Cette vidéo s’adresse directement à vos clients et prospects. C’est pour vos clients un format
captivant et facile d’accès, qui les plonge dans votre environnement.

Ce support de communication simple d’utilisation vous permet de diffuser un message impactant
d’une façon originale, différenciante et moderne.

La vidéo va vous permettre de générer des leads qualifiés avec le support de communication le plus
visionné du web.

La vidéo de présentation d’Agence Immobilière, qu’est-ce que c’est ?

Cliquez sur les images pour voir les vidéos
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Pourquoi réaliser une vidéo de présentation d’Agence Immobilière ?
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Notoriété

La vidéo va vous permettre de développer votre 
notoriété locale avec un outil moderne et impactant à 

diffuser sur tous vos supports

Différenciation

Différenciez-vous de la concurrence en mettant en avant 
votre originalité et en proposant une expérience unique 

à vos clients

Fidélisation

Fidélisez vos clients en leur proposant une image 
authentique. Ils seront convaincus par vos valeurs et 

deviendront vos ambassadeurs

Nouveaux clients

Ajouter une vidéo permet d'augmenter le taux de 
conversion de prêt de 80%

Interactivité

Une vidéo, lorsqu’elle est bien réalisée incite les 
internautes à liker, commenter et partager votre vidéo

Image de marque

Renforcez votre identité grâce à un support 
professionnel et qualitatif vous représentant au mieux

+
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Ou diffuser sa vidéo de présentation d’Agence Immobilière ?

Site web

Ajouter une vidéo de présentation sur son site augmente 
le temps passé sur celui-ci

Réseaux sociaux

Publiez votre vidéo sur les réseaux sociaux et générez de 
nombreuses vues et interactions

Signature d’email

Vous pouvez insérer votre vidéo directement dans 
toutes vos signatures d’email

Pige SMS

Remplacez les longs messages par un lien vers votre 
vidéo de présentation d’agence

Flyer

Ajoutez un QR code sur vos flyers et différenciez-vous de 
la concurrence

Vitrine d’Agence

Intégrez votre vidéo de présentation directement dans 
votre vitrine d’Agence
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Durée de vie de votre vidéo ?

24 mois
C’est la durée de vie moyenne de votre vidéo

Une vidéo de présentation, comme tout autre type de vidéo a une durée de vie limitée.

Pourquoi ?

Tout simplement parce que votre entreprise évolue et parce qu'au bout de quelques temps, les messages
que vous souhaitez faire passer ne sont plus les mêmes.

Votre agence a pu changer de design, le nombre de vos collaborateurs a pu augmenter ou diminuer.

Mais aussi parce que vos clients et internautes ont besoin de renouveau.
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Comment réaliser une vidéo de présentation Impactante ?

La présentation de l’Agence

Cette partie a pour objectif de présenter 
les éléments principaux de votre agence 

(activité, localisation…)
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Les + de l’Agence

C’est ici que vous allez indiquer à votre 
client/prospect les éléments qui vous 

différencient des autres

La présentation de l’Equipe

Cette partie de la vidéo a pour objectif de 
présenter votre équipe et ses 

compétences

Vos valeurs

L’objectif de présenter les valeurs qui 
vous animent pour accompagner vos 

clients

Au sein de votre vidéo de présentation d’Agence, plusieurs éléments sont à prendre en compte afin d’être impactant et de ne pas perdre votre audience.

1. Les éléments à mettre en avant
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Comment réaliser une vidéo de présentation Impactante ?
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2. La durée de la vidéo

Pourquoi ?

Parce qu’au-dessus d’1 minute 30, les internautes quittent ou ne regardent pas

les vidéos.

Cela est dû au phénomène de Zapping! Pensez au temps de lecture que vous

accordez à chaque vidéo sur les réseaux sociaux ou autres plateformes de

diffusion.

Votre client agit de la même manière. C’est pour cela que pour être impactant,

vous devez véhiculer un message clair, fort et sur une courte durée.

1min30
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Comment réaliser une vidéo de présentation Impactante ?
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3. La qualité de la vidéo

La qualité de la vidéo est un des éléments les plus importants pour être
percutant et pris au sérieux par vos clients.

Vous êtes des professionnels. Par conséquent vous devez proposer dans ce
cadre une vidéo réalisée par un professionnel de la vidéo qui reflétera l’image
de votre entreprise.

Imaginez que vous recevez une publicité d’une entreprise qui vous présente
ses services filmés par un Iphone.

Aurez-vous envie d’acheter leurs produits ?

La réponse est NON !
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Quel format de vidéo choisir ?
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Il existe deux principaux formats de présentation d’agence immobilière en vidéo

La vidéo avec ajout de texte

Ce format est très intéressant pour montrer un aspect 
dynamique de votre activité. Les différentes scènes seront 

illustrées par des ajouts de texte sur la vidéo qui permettront de 
présenter votre activité et vos services à vos clients

La vidéo avec interview filmée

Ce format reprend les principales caractéristiques de la vidéo 
avec ajout de texte. La grosse différence est que le texte ajouté 
dans le format de gauche va être remplacé par des interviews 

filmées des collaborateurs

Ces deux formats vidéo sont tous les
deux très intéressants.

Le choix de l’un plutôt que l’autre réside
surtout dans votre capacité à prendre
la parole devant une caméra
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Combien coûte une vidéo de présentation d’Agence Immobilière ?
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Initialement, ce format était réservé aux grandes entreprises disposant d’un budget communication important. Une vidéo de présentation coûtait plusieurs

milliers d’euros.

Depuis peu, de nouvelles sociétés de production spécialisées par secteur

sont apparues: Elles offrent des prestations d’un haut niveau de qualité et à

des prix moins élevés.

Leur objectif est de rendre accessible la vidéo professionnelle aux TPE et

PME

300 à 400 €
C’est le rapport qualité-prix optimal pour votre vidéo
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Le mot de la fin
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La vidéo de présentation d’Agence Immobilière représente une plus-value incontestable.

Toutefois, pour être impactante et percutante, la vidéo doit être réalisée par des professionnels aguerris.

Chez Vidzit, nous avons décidé de nous spécialiser dans les solutions vidéos à destination

des agents immobiliers.

Nous réalisons votre vidéo de présentation d’Agence clé en main dès 310 € HT.

Fort d’une équipe de plus de 200 réalisateurs professionnels partout en France, Vidzit est en mesure de

vous accompagner sur l’ensemble du territoire.

Vidzit a séduit les plus grands noms de l’Immobilier comme Laforêt, Barnes ou encore Nestenn.

Pourquoi pas vous ?
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Ils nous font confiance pour réaliser leurs vidéos

…
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LA PRESSE PARLE DE NOUS

…
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06 18 60 48 70 contact@vidzit.fr

PASSONS ENSEMBLE A LA PRESENTATION VIDEO
Une service développé par des agents immobiliers pour des agents immobiliers
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