
Comment booster sa

stratégie de marketing digital 

grâce au Motion design ?



‘‘
‘‘

 Aujourd’hui, nous passons plus de 18 heures par semaine 

à regarder des vidéos, notamment via les réseaux sociaux. Dans 

ce contexte, il est devenu capital pour les entreprises de se démar-

quer. Mais la concurrence est rude et les marques se multiplient 

aussi rapidement que les usages, types de contenus et plateformes. 

Pour sortir du lot, les spécialistes du marketing doivent désormais 

produire de la matière ludique et impactante qui capte l’attention 

en quelques secondes. Accessible au plus grand nombre, il s’agit 

d’être efficace en un clin d’œil. La vidéo s’est imposée comme l’un 

des leviers de communication les plus efficaces pour faire vivre 

son produit ou expliquer ses services, à condition d’en maîtriser 

les codes. Autre tendance qui se dégage ces dernières années et 

semblent tenir le haut du pavé dans les contenus préférés des 

prospects autant que dans ceux des marketeurs : le motion design. 

Un format dynamique, permettant de transmettre des messages 

forts en un rien de temps. Une technique au cœur des métiers de 

notre agence de production vidéo et qui, nous l’espérons, retiendra 

votre attention autant qu’elle occupe la nôtre.

Simon Cohen
Fondateur de l’agence Pomelo
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Technique d’animation utilisée aussi bien en fiction qu’en publicité, 

le motion design permet de donner vie à n’importe quel type de contenu 

(chiffres, informations…) de manière divertissante et limpide. Disposant d’une 

grande variété de formes allant de l’animation 2D et 3D au stop motion, 

en passant par le live action, le motion design explicite en quelques images 

des concepts ardus, fait ressortir l’ADN d’une entreprise ou ancre une idée 

dans la tête d’un spectateur. Les différentes utilisations qui en sont faites 

révolutionnent sans cesse le monde de la vidéo et de la publicité, pour 

la plus grande joie des communicant.es que nous sommes !

1 Qu’est-ce que le motion design ?

A - Le motion design en quelques mots

‘‘ Les Landing Pages qui contiennent une vidéo 

voient leur taux de conversion augmenter de 80 % * 

* Unbunce

‘‘
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Même si les tournages en prises de vues réelles permettent, eux-aussi, 

de faire transparaître vos messages de manière efficace, ce type 

de réalisation reste plus difficilement accessible que la production 

d’une vidéo en motion design.

B - Motion design VS tournage en prises de vues réelles

Prises de vue réelles Motion design

Contraignant : météo, 
horaires, gestion humaine…

Coûteux : équipe plus ou 
moins importante, décor, 
logistique…

Incertain : tout repose 
sur le jeu d’acteur.ice.

Figé : difficile de modifier 
ce qui a été tourné, 
malgré le montage.

Flexible : possibilité 
de modifier le script, 
storyboard et éléments 
animés facilement.

Impactant : infographies 
animées, personnages… 
la mémorisation se fait 
plus facilement.

Personnalisé : l’habillage 
reprend facilement 
l’univers de la marque.

Coûteux : pas de 
comédien.nes, équipe 
très réduite.

Contraignant : tout se fait 
sur l’ordinateur du motion 
designer et de la personne 
en charge de l’illustration 
(optionnel).
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Le motion design peut être utilisé pour habiller des images existantes 

de l’entreprise, se mêler à des prises de vues réelles ou encore venir 

alimenter un contenu existant pour le rendre plus mémorable. Il peut 

s’insérer sur de nombreux supports (écrans sur des salons, contenu 

de newsletter, etc.). Grâce à cette technique d’animation, vous pourrez :

Aujourd’hui, pour se rendre attrayante aux yeux des client.es, prospects 

et futurs employé.es, une entreprise doit se montrer sous son meilleur jour. 

Une vidéo en motion design permettra de donner vie à ses valeurs, sa vision 

et l’ambiance qui y règne ou de démontrer son expertise sur un sujet. 

Un habillage aux couleurs de l’entreprise la rend identifiable au premier coup 

d’œil et des infographies animées pourront présenter les chiffres clés 

de la société et de ses services de manière ludique et mémorable. Cette 

vidéo pourra être utilisée à titre de présentation de l’entreprise sur son site 

internet, dans le contenu d’emails visant à la présenter ou encore sur des 

écrans au sein de la société ou sur des salons.

Présenter son 
entreprise grâce au 
motion design, c’est 
miser sur l’originalité 
en démontrant son 
savoir-faire d’un sujet, 
comme le fait ici la 
start-up Bioweez. 

Une réalisation 
Pomelo Factory.

C - Les 4 utilisations possibles du motion design
       pour votre entreprise

1 - Présenter votre entreprise
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Pour présenter ses différents produits ou services, une entreprise repose

sur des forces commerciales. Une vidéo, qui plus est, en motion design, fera 

ressortir les chiffres clés, utilisations principales et bénéfices clients proposés 

par la solution vendues. Les informations seront ancrées plus facilement

et durablement chez le prospect, offrant aux commerciaux la possibilité

de concentrer leurs efforts sur la finalisation de l’achat ou le service client, 

bref, sur la partie humaine de la vente !

2 - Servir de support à vos équipes commerciales

8

Le motion design 
permet ici d’expliquer 

l’utilisation d’un 
service proposé par 

le GIE Infogreffe. 

Une réalisation 
Pomelo Factory.
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Parce que, contrairement aux idées reçues, nous disposons tous 

d’une mémoire visuelle, le motion design est une technique clé 

pour un apprentissage réussi.

Véritables tutos animés, ces vidéos pourront être utilisées pour créer des 

formations ou des modules de e-learning.

3 - Former

Outil pédagogique 
par excellence, le 
motion design ancre 
n’importe quel type 
d’information dans
la mémoire de ses 
spectateurs. L’Atelier 
du masque propose 
une mise au point sur 
les bonnes pratiques 
du port du masque. 

Une réalisation 
Pomelo Factory.

 L’animation de schémas, de cartes et de chiffres ancre 

durablement n’importe quel type d’informations.

Bon à savoir1 
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Depuis ses balbutiements, la vidéo a servi à des fins publicitaires. 

Aujourd’hui, plus que jamais, elle reste l’un des moyens de communications 

par excellence. Le motion design a permis de diversifier les possibilités 

offertes par ce levier, apportant humour et dynamisme aux services des 

marques. Pour se faire connaître, une entreprise n’a plus le choix. Elle doit 

produire des vidéos et le motion design permettra de donner énormément 

d’informations en très peu de temps, faisant de cet outil le moyen idéal 

de réussir une campagne social ads sans exploser les budgets.

4 - Réaliser des spots publicitaires

Les campagnes de 
social ads en motion 
design, une solution 
efficace pour faire 
passer vos messages 
comme le fait ici la 
solution comptable, 
Qonto.

Une réalisation 
Pomelo Factory.

‘‘ ‘‘50 % des 18-34 ans déclarent arrêter tout ce qu’ils sont 

en train de faire pour regarder une vidéo de leur marque 

ou influenceur préféré *

* Google
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Pourquoi utiliser 
le motion design 
pour ses social ads ?

2
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Produire des publicités courtes et marquantes, et faire en sorte qu’elles 

soient vues, aimées, commentées et partagées par le plus grand nombre, 

c’est tout l’enjeu d’une campagne de social ads. Format parfaitement adapté 

aux mobiles et entièrement pensé pour le confort de lecture des utilisateur.

ices, ces publicités boostées permettent d’acquérir de nouveaux leads 

et de doper la notoriété et les ventes d’une entreprise. Une campagne 

de social ads peut se révéler coûteuse, mais avec des vidéos en motion 

design impactantes, elle est un véritable investissement et s’intègre 

à merveille dans une stratégie de communication.

2

A - Les spécificités d’une campagne social ads réussie

Pourquoi utiliser le motion design

pour ses social ads ?

‘‘ ‘‘La portée organique d’une page Facebook pourrait bientôt passer 

en dessous de la barre des 2%. L’exemple de ce réseau social 

illustre bien la nécessité pour les marques d’investir dans des 

campagnes de publicités payantes si elles veulent rester visibles.
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Efficace dès les premières secondes grâce à une phrase évoquant 

la problématique rencontrée par le prospect, la solution proposée, associée 

à un logo capte l’attention, le motion design marque les esprits 

immédiatement. L’alliance entre chiffres, textes et pictogrammes animés 

grave, de manière indélébile, la solution de votre entreprise dans les esprits, 

transmettant quantité d’informations en un temps record.

B - Les avantages du motion design

Ou comment l’utilisation du motion design transmet 
un univers pop et ultra-dynamique, tout en faisant 
apparaître les chiffres clés ainsi que la solution 
à la problématique des prospects d’Indy, en seulement 
15 secondes. 

Une réalisation Pomelo Factory.
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Autre avantage notoire du motion design pour une campagne social ads… 

la création de déclinaisons ! En effet, ce format se modifie à l’envie, et offre 

une possibilité d’adaptation quasi illimitée. Durée, ratio, langue… tout est 

modifiable, adaptable, interchangeable, pour un coût relativement faible 

puisque cet outil n’emploie pas de comédiens, d’équipe de tournage, 

de location de lieu, etc.

Enfin, il est toujours possible d’utiliser le motion design pour habiller 

des images déjà existantes pour les sublimer et les (re)mettre en valeur. 

Une façon simple, facilement identifiable et peu coûteuse pour votre 

entreprise de sortir du lot !

Dans ces campagnes pour les marques Urban 
Circus et Lydia, réalisées par Pomelo Factory, des 
images existantes ont été réutilisées pour décliner 
le contenu et en faire des social ads adaptées aux 
différentes plateformes.

En adaptant la langue du pays, vous faites vivre

à votre audience une expérience totale et touchez votre cible 

sans recourir aux sous-titres ou au doublage. En adaptant

la durée et le ratio, vous offrez à vos vidéos le plus bel écrin

pour s’adapter à toutes les plateformes.

Bon à savoir
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C - Exemples de social ads en motion design

Série de capsules publicitaires imaginées par Pomelo 
Factory pour accompagner l’agence immobilière AJ.

Campagne social 
ads pour l’entreprise 
Payfit, déclinée en trois 
langues (français, 
anglais, espagnol).

Publicité digitale pour l’assureur Joltee, 
réalisée par Pomelo Factory.
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3 De l’idée
à la concrétisation
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Une communication efficace, avec des messages forts, dans un esprit qui 

traduit les valeurs de votre marque, passe automatiquement par le choix 

du mode de fabrication de vos vidéos. Sur internet, il existe des ressources 

très bien faites qui permettent de réaliser vous-même vos pubs, aussi 

facilement que si vous vous lanciez dans la mise au point d’un powerpoint. 

C’est notamment la promesse de Playplay, qui vous garantit une vidéo 

diffusable en moins de quinze minutes. Néanmoins, cette pratique nécessite 

d’avoir une bonne vision d’ensemble du projet et surtout une bonne 

connaissance du marché, des communications de la concurrence et 

de la tendance, pour avoir une chance d’être aboutie.

Si vous préférez confier votre projet aux mains de quelqu’un dont c’est le 

métier, deux options sont possibles. L’un des avantages du motion design 

réside dans le fait que l’équipe qui le produira est relativement réduite. En 

effet, un.e motion designer suffit. En choisissant l’option « freelance », vous 

pourrez sélectionner la personne qui réalisera votre campagne en fonction 

de ses spécialités. Votre rôle sera déterminant puisqu’il faudra s’associer à 

un.e motion designer assidu et créatif, ayant une bonne connaissance des 

tendances. La conduite du projet vous reviendra et ce sera à vous de faire 

respecter les délais, d’établir une direction artistique et de gérer la façon 

d’intégrer cette campagne à votre stratégie marketing.

Pour créer votre campagne de social ads en motion design, trois possibilités 

s’offrent à vous.

3 De l’idée à la concrétisation

A - Pour créer sa vidéo en motion, logiciel, freelance ou agence ?3 
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La condition sine qua non, c’est d’avoir une idée et un brief précis 

à fournir à votre prestataire. Sans direction claire, vous perdrez 

votre temps et votre argent !

Pour résumer

Enfin, une dernière solution s’offre à vous. Si vous souhaitez être accompagné 

le mieux possible, faire appel à une agence spécialisée reste le bon calcul. 

Par le biais d’un interlocuteur.ice unique, vous aurez accès à un grand nombre 

de compétences (motion design 3D, 2D, stop motion, illustration, etc.), mais 

aussi à une grande variété de produits. Réactive et disponible, l’agence vous 

conseillera au mieux pour vos communications, de manière à créer une 

relation solide et durable avec vous. Le début d’une collaboration avec une 

agence peut se révéler rentable sur le long terme, puisque cette dernière 

pourra vous accompagner non seulement dans la réalisation de vos 

campagnes social ads, mais aussi dans la production de nombreuses autres 

formes de communication, en vous aidant à les intégrer intelligemment à 

votre stratégie sur le long terme. Les nombreuses agences de production 

digitales qui émergent seront à même de vous faire adopter les meilleurs 

tons et formats adaptés aux réseaux sociaux et aux modes de 

communication actuels. Une expertise indispensable dans un monde 

qui change si vite de codes !
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Logiciel Freelance Agence

Peu coûteux

Peu chronophage

Diversité produits 
réduite

Pas 
d’accompagnement 

stratégique

Grand nombre 
de spécialistes 

disponibles

Supervision 
nécessaire

Diversité produits 
réduite

Accompagnement 
stratégique 
minimum

Interlocuteur.ice 
unique

Variété des produits

Accompagnement 
stratégique complet

Nombreux 
spécialistes 

dans l’agence

Le comparatif utile
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La concrétisation d’un projet vidéo est une co-construction. 

Vous collaborez avec l’agence pour, ensemble, réaliser votre projet. 

Voilà comment se déroule, en général, un projet : 

B - Les 7 étapes de réalisation d’une vidéo en motion design
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Diffusion

Brief

Proposition agence

Récupération 
des éléments graphiques

Étape bonus

Pré-production

Production

Post-production

L’agence récupère les informations clés de 
votre projet. Cible, objectif visé, message à 
faire passer, tons… vous lui donnez le plus 
d’éléments possibles sur votre vision. En 

échange, elle vous conseille sur la durée et 
le format idéal pour votre communication.

L’ensemble des éléments fournis 
permet à l’agence de revenir vers vous 

avec des propositions créatives, 
une estimation budgétaire et des 
conseils sur la stratégie à adopter.

Vous envoyez à l’agence 
tous les éléments graphiques 
dont vous disposez : charte, 

logo, typographie, pictogrammes…

Les ROI (Retour Sur Investissement) 
dépendent de multiples facteurs et se 
calculent sur la base de nombreux KPI. 
Leur suivi est essentiel pour analyser 

l’efficacité d’une campagne et en tirer les 
conclusions pour les campagnes futures. 
L’agence idéale doit être en mesure de 

vous fournir cette interprétation.

Une fois l’idée créative validée, le chef 
de projet s’occupe de faire concevoir le 
script et un storyboard par les différents 

talents de son agence.

C’est le moment où votre projet prend vie ! 
Les motion designers animent et habillent 

les images, graphiquement et 
sonorement.

À vous de partager les vidéos sur les 
différents canaux de diffusion choisis !

Vous échangez avec l’agence autour 
des dernières modifications 

à apporter aux vidéos.

11
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Ces étapes sont la base d’une relation saine entre agence et entreprise 

commanditaire. Cependant, suivant la taille et la réputation de la société de 

production à laquelle vous confiez votre projet, les temps de pré-production 

et de production varient. Tout l’intérêt pour vous et pour la boîte de 

production est de développer un lien solide et durable, pour que chacun est 

en face de lui un interlocuteur avec lequel il se sentira en confiance tout au 

long du projet, mais aussi après.

C - Choisir la bonne agence pour votre motion design

Développer une entente sur le long terme permettra à votre 

entreprise de gagner du temps sur ses communications futures, 

puisque l’agence sera déjà imprégnée de l’esprit de la marque. 

Bon à savoir
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Comment nous 
fonctionnons
chez Pomelo
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Fondée en 2019, notre agence de production vidéo, spécialisée dans le 

digital est jeune, mais bourrée de talents ! Des chefs de projets, motion 

designers, graphistes, créateur.rices de contenu… Un écosystème entier 

de personnalités sont dédiées à votre projet dès les premières secondes 

de notre échange. En plus des différentes étapes habituelles de production 

évoquées juste au-dessus, voici ce qu’il faut savoir sur notre agence :

FOCUS   Comment nous fonctionnons chez Pomelo

Bon à savoir  Si les délais sont très serrés, cela peut-être fait en 2 

semaines... mais l’organisation sera militaire 😀!

Bon à savoir  La réalisation d’une campagne de vidéos en motion 

design commence aux alentours de 4000€.

Un interlocuteur unique

Des délais sur-mesure

Un budget personnalisé

Chez nous, le ou la Chef.fe de projet s’occupe de vous de A à Z.

Pour avoir un résultat au niveau de vos attentes, les campagnes vidéos 

en motion design se préparent à l’avance. En général, il faut compter de 

3 semaines à 1 mois et demi de production, de la co-écriture à la livraison.

Nous ferons tout pour imaginer ensemble un projet de qualité, 

avec un budget équilibré.
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Chez Pomelo Factory, nous prenons à cœur de vous traiter comme 

nous voudrions être traités : avec respect, bienveillance, dans une relation 

d’écoute et d’échange créatif intense. Le tout en visant un résultat optimal, 

à la mesure de l’investissement que représente ce projet pour votre société.
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Ils en redemandent

« Nous avons dépassés nos 

objectifs en terme de vente 

sur les mois où nos vidéos 

Pomelo ont été utilisées en 

pubs FB / Instagram »

Jennifer Pochon

CMO Urban Circus

Eva Deniel

CMO AssoConnect

Yoni Cohen

CEO Maison Colom

« Les contenus ont fortement 

contribué au succès de notre 

nouvelle offre, tous les 

retours clients/écosystème 

sont très positifs. On envisage 

déjà d’autres vidéos. »

« Un grand bravo à toute 

l’équipe de Pomelo! Merci de 

nous avoir accompagné sur 

ce beau projet. Votre 

professionnalisme et votre 

réactivité ont été à la hauteur 

de nos attentes. »



Demander un devis

Vous souhaitez booster votre entreprise
grâce à du contenu ultra-vitaminé ?

Faîtes appel à Pomelo !

06 50 02 82 65
contact@pomelofactory.com

Suivez les aventures de Pomelo !
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