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Jean-baptiste 
chandelier

Parapentiste             vidéaste                concepteur

Création de contenu viral



105K 57K 22K



Weightless – JB. Chandelier

https://www.youtube.com/watch?v=Oos4ojutOMM
https://www.youtube.com/watch?v=Oos4ojutOMM
https://www.youtube.com/watch?v=Oos4ojutOMM


Impact de la video « weightless »

• 36 millions de vues 
• 13 TV





Comment creer un lien?



Comment creer un lien?



L’imaginaire collectif



Références de monsieur tout le monde



Comment creer le lien



Quel est l’imaginaire collectif?



références



Donner envie





L’originalite avant tout



Autumn flights – JB. Chandelier

https://www.youtube.com/watch?v=2HiJ_8fQ6BE
https://www.youtube.com/watch?v=2HiJ_8fQ6BE




GoPro Fusion - Steamboat Backcountry Shred

https://www.youtube.com/watch?v=5nMBmFlvS18
https://www.youtube.com/watch?v=5nMBmFlvS18
https://www.youtube.com/watch?v=5nMBmFlvS18


L’originalite avant tout

Danny Macaskill /// Candide Thovex /// Jason Paul





Jason Paul's Freerunning Illusions

https://www.youtube.com/watch?v=N_X_h8cCKcA&list=LLNpgOS0OoIrG0JM-lc-P26w&index=27
https://www.youtube.com/watch?v=N_X_h8cCKcA&list=LLNpgOS0OoIrG0JM-lc-P26w&index=27
https://www.youtube.com/watch?v=N_X_h8cCKcA&list=LLNpgOS0OoIrG0JM-lc-P26w&index=27


Strategie de montage







Les retours



Musique et sound design

www.ArtList.io



Strategie de communication

L’échec de « Weightless » contre les algorithmes
- 300 000 vues en trois semaines

Nouvelle stratégie: still my pics!

Résultat:
- + 10 sources différentes
- 37 millions de vues sur les réseaux sociaux 5 mois plus tard
- followers X2



Le contre exemple
Candide Thovex ///  900K followers sur FB

Détail de son mur FB des 364 derniers jours:
- 1 vidéo ultra viral : 56 millions de vues
- 6 « Quickies »
- 2 BTS
- 5 photos
- 3 photos PUB

TOTAL: 75 millions de vues sur FB uniquement



partenariat

Le pari

Donner la main

Les logos

Comment motiver vos « athlètes » ? /// ex adidas



partenariat

Le pari

Donner la main

Les logos

Comment motiver vos « athlètes » ? /// ex adidas

Est ce que ça marche ?

- Valorisation médiatique 4 000 000€ (CPM 10€ )
- Avez vous envie d’aller au Açores?



merci


	Diapositive numéro 1
	Jean-baptiste chandelier
	Diapositive numéro 3
	Diapositive numéro 4
	Impact de la video « weightless »
	Diapositive numéro 6
	Comment creer un lien?
	Comment creer un lien?
	Diapositive numéro 9
	Diapositive numéro 10
	Comment creer le lien
	Quel est l’imaginaire collectif?
	références
	Diapositive numéro 14
	Diapositive numéro 15
	L’originalite avant tout
	Diapositive numéro 17
	Diapositive numéro 18
	Diapositive numéro 19
	L’originalite avant tout
	Diapositive numéro 21
	Diapositive numéro 22
	Strategie de montage
	Diapositive numéro 24
	Diapositive numéro 25
	Les retours
	Musique et sound design
	Diapositive numéro 28
	Le contre exemple
	partenariat
	partenariat
	merci

