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LE CONCEPT

Un webinaire est une réunion collective par
le biais d’internet. Il résulte de l’adition du
mot web et du mot séminaire. Le webinaire
s’est essentiellement démocratisée depuis la
période COVID. Les entreprises continuent
désormais à l’utiliser régulièrement car il
présente de nombreux avantages.

Antenne Solution Business vous propose
d’organiser votre propre Webinaire, clé en
main, sur le sujet de votre choix.

L’objectif peut être multiple : présentation
d’un nouveau produit, faire connaitre
l’entreprise, parler aux investisseurs, etc…



UN EXEMPLE DE WEBINAIRE

Démarrage du webinaire à 4:25.
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L’OFFRE WEBIN’R

*Eléments de charte à fournir par l’annonceur. 1 journée de tournage max. Eléments de brief pour le contenu, à fournir par l’annonceur. Infographies limitées. Droit de diffusion de la production inclus, pour 1 an.

Nous produisons* Nous gérons Nous communiquons 

La charte du webinaire; La création des invitations; Via des formats displays;

Le contenu; La relance des invités; Via la promotion sur 
Antenne Solution Business;

Les interviews; La mise en œuvre technique; Via la promotion sur les 
réseaux sociaux

Les infographies. La diffusion du webinaire (1/2 
journée).

Option complémentaire : Incarnation par un animateur de l’antenne 

&



LE DEROULE WEBINAIRE
Le jour du webinaire, tenant entre 30 et 40 minutes, en différentes étapes :

Echange Questions/Réponses Conclusion en live

Accueil en live 
Diffusion du contenu (pré-enregistré/monté)

Récit sur le sujet
Parole d’un spécialiste



+ D’INTERACTIVITE DANS 
VOTRE WEBINAIRE : LE JEU SMS

Le jeu SMS+ est un dispositif par lequel nous pouvons vous proposer de rendre votre
Webinaire + interactif via :

La création d’un spot de jeu, la mise en place 
d’un numéro spécifique et d’un mot clef en 

lien avec votre domaine d’activité. 

L’organisation d’un jeu concours 
pour offrir des dotations aux 

participants du webinaire.

L’interaction direct entre le 
participant et le webinaire par 

l’envoi de SMS.

Possibilité du tirage au sort à la fin du webinaire pour annonce du gagnant en direct.
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LE BUDGET

A partir de 
7 900€ net HT

L’offre ne comprend pas : le cachet pour un animateur (600€ net HT pour 1,5 jours d'intervention et droits images), les éléments de décor pour les plateaux / magnétos 
du webinaire, la liste de contacts à qui adresser le webinaire, la gestion du dossier de presse / encart / communication.
Campagne de promotion TV en option : à partir de 10 000€ net HT (production d’un spot en infographies + diffusion TV).
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A bientôt 
sur nos supports médias
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