Des contenus et des programmes TV
pour des rencontres « nouvelle génération »

LEADERS VOICE, c’est...
une approche personnalisée
qui permet de redonner le pouvoir
de la parole aux dirigeants et aux
entreprises en mixant présentiel
et distanciel.

LEADERS VOICE, c’est...
adapter les codes audiovisuels au
monde de l’entreprise en créant des
formats et storytelling modernes qui
capteront et engageront votre audience.

LEADERS VOICE, c’est...
une approche globale et multicanale
pour amplifier l’impact des messages
et rechercher la meilleure audience.

4 EXPERTISES
Notre culture du contenu
événementiel s’enrichit de deux
nouvelles expertises, la production
audiovisuelle et la diffusion numérique
grâce aux partenariats avec

EKLAND GROUP
et
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LA CONCEPTION
DES PROGRAMMES
Quelle ligne éditoriale, quel storytelling,
quel format et quelle grille de programme
pour mettre en valeur les contenus et
maintenir l’attention des publics ?
Ligne éditoriale / Rédaction en chef / Création des contenus
–––––––
Conception du format
(Infotainment, talk, magazine, jeu, débat, show, …)
–––––––
Création de la grille de programme
–––––––
Préparation fond et forme des intervenants
–––––––
Conception des sujets audiovisuels

Notre
conseil
L’évolution de notre culture de l’attention
et le mode de diffusion web doivent nous
faire privilégier des formats courts et très
rythmés. Cette approche demande encore
plus d’exigence dans la préparation (fond
et forme) des intervenants. Il est essentiel
d’utiliser tous les codes de la culture TV
(écriture, références, rythme, réalisation,
habillage, …) en diversifiant les modes
d’intervention pour soutenir l’attention
et l’adhésion des audiences.

LA PRODUCTION
IMAGE
Quelle production audiovisuelle pour être le
reflet de l’image de l’entreprise, de la marque
et s’adapter aux audiences ciblées ?
Production image Live
(Plateau TV/Studio mobile/Studio intra-entreprise/Duplex/…)
–––––––
Production image en Pré-production
(interview, reportage, magazine, web série,
documentaire, clip musical, fiction, infographie…)

Notre
conseil
Nous croyons dans l’exploitation d’une
grande diversité de formats audiovisuels,
essentielle au maintien de l’attention des
publics… Publics, dont nous préconisons
d’aller à la rencontre pour privilégier une
« parole partagée » qui ne soit pas que
descendante. La conviction qu’il faut adapter
le dispositif à la nature de la prise de parole
nous conduit à ne pas avoir d’offre formatée
ou de studio propriétaire.

LA GESTION DE
L’AUDIENCE ET
LE DISPOSITIF
DE DIFFUSION
Quel canal pour quelle audience,
à quel moment et avec quelle expérience,
pour créer des rendez-vous live ou différés ?
Gestion de l’audience
z
z
z

Promouvoir les prises de parole pour générer les connexions
Fréquence de programmation : Live/Replay
Simplifier et fluidifier l’expérience utilisateur

–––––––
Etude, conseil et mise en œuvre du dispositif
adapté à l’audience
z

z

Canal de diffusion : plateforme web, outils numériques,
chaine Web TV intra-entreprise, intranet, réseaux sociaux,
diffuseurs Web TV, …
Plan de communication amont et aval

Notre
conseil
La question de la diffusion est clef : elle
repose sur une grande anticipation entre
les équipes communication (ce qu’il est
souhaitable), les équipes techniques et
informatiques (ce qu’il est possible) et les
équipes agence (ce qu’il est conseillé).

LA LIVE
EXPÉRIENCE
Comment concevoir une prise de parole partagée,
durant laquelle le public peut devenir acteur,
générant de l’énergie, de l’émotion, de l’engagement
et incarnant la puissance du collectif ?
La Live expérience, c’est une prise de parole amplifiée
avec un plateau TV en public nourrie des richesses
du multi-device et de la multi-connexion.
Dispositif d’interactivité
pour les publics en plateau ou à distance
z
z
z

Contenus et outils multi-device
(prise de parole, question/réponse, vote, quiz, …)
Multi-connexion des sites et des publics
(Duplex, directs, reportages live, …)
Contenus décentralisés pour aller à la rencontre
de toute l'entreprise

–––––––
Hospitality, animation et happening
pour le public présent en plateau

Notre
conseil
Il s’agit d’une conviction très forte de
Leaders Voice : nous préconisons que les
émissions soient tournées en public
(dans le respect du protocole sanitaire)
car nous croyons à la puissance du collectif
et à l’énergie que ce dispositif génère.
Nous préconisons, selon les audiences, que
les émissions soient vécues à distance en
collectif, plutôt que seul devant son PC.
Dans les 2 cas, cette approche permet de
créer davantage de lien, d’échange, et rend
possible des temps conviviaux ou plus festifs .

Pourquoi ?

LEADERS
VOICE
EN 4
QUESTIONS

Vincent DUMONT
Partner Leaders Voice

Thibault DAUVILLIER
Senior Manager Leaders Voice

Louise EKLAND
Présidente de EKLAND GROUP

« Parler, c’est agir… Plus que jamais, la prise de
parole des entreprises, des marques et de leurs
dirigeants est déterminante pour engager toutes
leurs parties-prenantes : la société « pourquoi je
suis », les collaborateurs « pourquoi j’y suis » et les
consommateurs « pourquoi j’y vais ».
Nous avons réuni des équipes pluridisciplinaires
pour créer Leaders Voice et rendre possible,
aujourd’hui, dans ce contexte si particulier, une
prise de parole vraie, directe, riche, … et audible
pour toutes les audiences ! »

« Nous souhaitons associer le meilleur du
live corporate, de la production audiovisuelle
Web et TV ainsi que du du monde numérique
interconnecté…
Nous créons une nouvelle approche omnicanale
offrant aux entreprises et aux marques
l’opportunité de prendre la parole à chacun
de leurs moments de vie »

« Depuis 15 ans, j'emploie mes compétences
journalistiques pour raconter des histoires dans
les médias et pour les marques.
Gagner et garder l'attention du public demande
aujourd'hui d'adopter un storytelling plus
authentique, des formats divertissants et
informatifs qui conduisent naturellement vos
audiences à consommer votre contenu.
C'est dans ce « match » de culture, que Ekland
Group emmène les entreprises et les médias
dans une autre dimension :
L'International Brand Journalism. »

Quand et
pour qui ?

Avec quel
état d'esprit ?

Leaders Voice s’adapte à toute prise de parole, à
tout moment de partage d’une entreprise, d’une
marque avec ses publics : Lancement de marque,
lancement d’un plan stratégique, lancement d’un
projet ou d’un produit, assemblée générale, vœux,
kick off annuel, … Ce dispositif, très agile, permet
en outre de s’adapter à toutes les audiences.

C’est un parti-pris et nous l’assumons : la vérité,
l’engagement personnel, la parole sincère sont
les seules voix possibles d’une parole entendue.
Nous vous demanderons beaucoup pour y arriver
ensemble.

Comment ?
@

leadersvoice@scape-chaikana.com
01 53 66 17 17
https://www.linkedin.com/
company/scape-chaikana
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