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WEBDOCUMENTAIRE
Le format idéal pour votre Brand Content
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Les enjeux du brand content
Brand Content
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1. Créer de la préférence

• Une marque qui me ressemble, avec qui 
je partage des valeurs

• Une marque avec qui je peux échanger
• Une marque qui apprend de ses 

consommateurs 
• Une marque à l’écoute du marché
• Une marque qui ne me regarde pas de haut
• Une marque qui me propose une vraie 

expérience client
• Une marque adepte du parler vrai.

2. Marquer sa différence

Définir son ADN de marque : histoire, identité, 
valeurs, engagements auprès de ses clients, 
responsabilité sociale…

Définir son caractère : quand et comment 
communiquer, comment se distinguer des 
concurrents dans ses prises de paroles…

Dessiner son avenir : quelle vision porter face 
aux évolutions sociétales, économiques et 
écologiques ; quelle voix faire entendre par 
rapport aux concurrents ; quel territoire en friche 
conquérir ?



PROBLÉMATIQUES POUR LES MARQUES
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Le brand content, oui mais…
Que raconter ?

Comment produire régulièrement ? Sur quels sujets ?

Comment garder de la cohérence sur le long terme ?

Quelle forme pour être en phase avec les usages ? 

Comment maximiser la diffusion des contenus dans le temps pour 

amortir les coûts de production ?

…



Le webdoc,
quèsaco ?



Un webdocumentaire, c’est quoi ? 
Le webdoc quèsaco
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• Du fond

• Des contenus multimédia

• De l’interactivité

• Une navigation et un récit non-linéaires

• Une écriture spécifique

• Un point de vue d'auteur.



Un format prisé par les médias, 
puis les marques

Le webdoc quèsaco

« La cité des mortes » (Le Monde) marque le 
début de la forme actuelle du webdocumentaire.

Aujourd’hui, c’est le format chouchouté par les 
médias, emmenés par Arte et FranceTV, qui 
lancent de nombreux projets références (Prison 
Valley, Alma…).

De nombreuses marques, dans tous les secteurs 
d’activité, se sont appropriées le genre pour se 
mettre en avant.
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L’exemple Arte
Le webdoc quèsaco
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Une plateforme dédiée aux nombreux 
webdocumentaires de la chaîne.



QUELS LEVIERS ÉDITORIAUX POUR UNE MARQUE ?
Le webdoc quèsaco

• L’histoire de l’entreprise et/ou l’histoire d’un produit

• La méthode de fabrication, la présentation des expertises

• Les Ressources Humaines, les collaborateurs et leur histoire 

• L’engagement sociétal et/ou environnemental…
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Nos réalisations



Nipeurnidouleur.fr pour Air Liquide Santé
Nos réalisations

@nipeurnidouleur

Le webdocumentaire pour tout savoir sur 
la prise en charge de la douleur et de 
l'anxiété liées aux soins :

• des témoignages de patients, parents, 
professionnels de santé et leurs retours 
d'expérience…

• les méthodes qui existent pour 
prendre en charge la douleur et 
l'anxiété lors de soins douloureux…

Un compte Twitter partage l’actualité du 
webdocumentaire, mais aussi l’actualité de 
la thématique.



Nipeurnidouleur.fr pour Air Liquide Santé
Nos réalisations

Teaser du webdocumentaire, cliquez ici

http://www.nipeurnidouleur.fr/
http://www.nipeurnidouleur.fr/


Webdocumentaire.filmm.org pour le FILMM
Nos réalisations

Un webdocumentaire sur les laines minérales 
et la rénovation énergétique, pour le 
Syndicat professionnel des laines minérales :

• Une navigation qui reprend les étapes 
« avant / pendant / après » d’un projet de 
rénovation.

• Des témoignages de propriétaires de 
maisons/appartements, de professionnels 
du bâtiment, d’experts…

• Des infographies didactiques sur 
différents sujets.

Un écosystème digital complet pour 
promouvoir les contenus du 
webdocumentaire et le FILMM.@lainesminerales FILMM FILMM Opération

influenceurs
Relations
Médias



Webdocumentaire.filmm.org pour le FILMM 
Nos réalisations

RP

Teaser du webdocumentaire, cliquez ici

https://vimeo.com/120074736
https://vimeo.com/120074736


Enteraledomicile.fr pour Nutricia
Nos réalisations

Le webdocumentaire pour tout savoir sur 
la nutrition entérale à domicile :

• des témoignages de patients, proches, 
professionnels de santé et leurs retours 
d'expérience sur le retour au domicile 
des personnes en nutrition entérale (vie 
sociale et professionnelle, loisirs, soins…)

• Des ressources documentaires qui 
abordent tous les aspects du sujet…



Enteraledomicile.fr pour Nutricia
Nos réalisations

Un témoignage patient, fil rouge du webdoc…

Des informations pratiques sous forme d’article ou d’infographie

Teaser du webdocumentaire, cliquez ici

https://vimeo.com/82561719
https://vimeo.com/82561719


En conclusion



QUELS BÉNÉFICES POUR LES MARQUES ?
En conclusion
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• Des contenus qui captent l’attention du public, 
avec des temps de consultation plus longs 
(vs articles standards)

• Les photos, vidéos et infographies 
se partagent facilement sur les médias sociaux

• Des contenus qui se réutilisent sur les autres 
supports de la marque, dans un dispositif 
omnimédia

• Un support qui favorise les RP et peut booster 
le trafic…



ANNEXE



Présentation agence
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Votre nouvelle agence Brand Content
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NOS EXPERTISES
neostory, creative factory - Présentation
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STORYTELLING + DISPOSITIFS DIGITAUX
neostory, creative factory - Expertises
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— Sites web et App mobile

— Infographies statiques/dynamiques

— Blogs, Newsletters et webzines 

— Reportages vidéo, programmes 

courts pour les médias sociaux

— Réalisation de Webdocumentaires

& webséries

— Productions de Réalité virtuelle 

(visites virtuelles, demos salons…)

— Objets connectés…

NOS RÉFÉRENCES



COMMUNITY MANAGEMENT B2C & B2B
neostory, creative factory - Expertises
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NOS RÉFÉRENCES

— Sourcing et recrutement fans / followers qualifiés

— Animation éditoriale communautés Facebook, Twitter, Pinterest, 

Instagram, SnapChat, Linkedin, etc.

— Modération et réponses sollicitations fans/followers et clients

— Communications réglementées

— Veille e-Réputation

— Communication de crise



RELATIONS PRESSES & E-INFLUENCEURS
neostory, creative factory - Expertises
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— Conseil & réflexion stratégiques

— RP traditionnelles BtoB et BtoC 

(Presse on/off-line, radios, TV)

— Événementiel et Relations Publiques

— Nouveaux médias digitaux (blogs, 

Twitter, Facebook, etc.)

NOS RÉFÉRENCES

— Événementiel blogueurs et 

YouTubeurs / YouTubeuses

— Outils de veille dédiés (monitoring)

— Partenariats : tests, jeux concours

— Achat d’espace : billets sponsorisés

— Guest Blogging

— Reporting et indicateurs de résultats



COM OPÉRATIONNELLE
neostory, creative factory - Expertises
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NOS RÉFÉRENCES

— Accompagnement, conseil et mise 

en place de dispositifs 

opérationnels cross-medias (web, 

vidéo, print…)

— Conception, création & suivi de 

supports print : catalogues, flyers, 

stops-rayons…

— Création PLVs et outils de 

valorisation de la marque sur le 

point de vente 

— Outils de communication des 

promotions… 



STUDIO PHOTO
neostory, creative factory - Expertises

28

NOS RÉFÉRENCES

— Studio de 1500 m2 à 1h de Paris

— Shooting photo / vidéo

— Spécialiste de la production de 

contenus, d'images et films 

publicitaires et promotionnels

— Une équipe intégrée de stylistes, 

photographes, cameramen, 

scénaristes, régisseurs, monteurs

— Structure de stockage et atelier 

de menuiserie
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L’offre VR



MERCI !
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Gilles RAILLARD
gilles.raillard@neostory.fr
01 56 35 38 72

Dimitri ALINE
dimitri.aline@neostory.fr
01 56 35 38 66

mailto:Gilles.raillard@neostory.fr
mailto:dimitri.aline@neostory.fr
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