Communiqué de Presse
Paris, le 18 avril 2016

VOD Factory clame sa passion du cinéma avec Gloryparis

L’agence Gloryparis imagine un nouveau design pour le site Internet de VOD Factory, leader
français des éditeurs indépendants de VOD.
Dans la lignée de la signature de marque de VOD Factory « Faites-vous votre cinéma », le
nouveau site de la start-up immerge le visiteur dans une expérience cinématographique,
comme pour mieux partager sa passion du cinéma avec les internautes.
Le site s’ouvre sur un mini-film corporate en rupture avec les conventions du genre, mixant
façon mashup des scènes de films cultes pour susciter la curiosité et créer la connivence avec
les visiteurs. Cet exercice de style, destiné à capter l’attention des réfractaires à un discours
trop technique, évoque la capacité de VOD Factory à créer et à faire vivre des services de
divertissement accessibles à tous.
À propos de VOD Factory :
Leader français des éditeurs indépendants de VOD, VOD Factory développe pour le compte de ses
clients des offres VoD et SVoD sur-mesure, multi-écrans et clefs en main, de la constitution du catalogue
au marketing des contenus en passant par le développement des plateformes techniques en marque
blanche. Forte d’un catalogue de 17000 titres acquis auprès de plus de 70 fournisseurs de contenus,
VOD Factory met à la disposition de ses clients 100% du top 100 du box-office cinéma. La société édite
notamment les offre de VoD de SFR (Club Vidéo) et de la FNAC (Fnacplay.com).
Fondée en 2013, VOD Factory figure en troisième place du top 100 des start-up françaises publié en
septembre 2015 par L’Express L’Entreprise. http://www.vodfactory.com
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À propos de Gloryparis :
Gloryparis est une agence conseil en communication fondée par Arnaud Le Bacquer et Hugues Pinguet.
L’agence se distingue en misant sur l’audace pour propager la gloire de ses clients à la vitesse de la
lumière. http://www.gloryparis.com
Contact Presse Gloryparis
Caroline Simon – 06 17 47 72 66 – presse@gloryparis.com

Fiche technique :
Client : VOD FACTORY – Responsable client : Julien Vin-Ramarony
Agence : Gloryparis – Co-fondateurs : Hugues Pinguet et Arnaud le Bacquer –
Directeur commercial : Alain Couve – Chef de projet : Meriem Bouthiba – Directeurs Artistiques : Gabriel
Bonnefond, Maxime Fiorucci – Concepteur-Rédacteur : Djavid Karmaly
Développement : ID MENEO - Axel Chanfrault
Montage : Elle m’aime productions – Marie Pierre Dury
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