
 

De formation ingénieur agricole, Loïc Regnaud a passé 30 ans dans le secteur de 

l’agriculture à des postes de responsable opérationnel de sociétés. Du manage-

ment aux conseils professionnels, en passant par le suivi qualité et la vente  

d’équipements et de produits spécifiques, Loïc a toujours aimé le contact humain et 

la recherche de solutions adaptées à chaque problématique. 
 

TOUT COMMENCE SUR INTERNET ...  
 

En 2015, à la recherche de nouveaux défis, Loïc hésite entre la reprise d’une  
société et la franchise. En homme posé et organisé, il fait alors le triple constat :  
 

 Il aime les nouvelles technologies qui apportent de la valeur ajoutée au busi-

ness,  

 Il se sent moteur pour la création d’outils marketing et la mise en place d’actions 

commerciales, 

 Il est passionné par l’univers de la photo, persuadé que la 1ère communication 

passe d’abord par l’image.  
 

Loïc se lance alors un pari, celui de choisir une jeune franchise 100% française 

(elle ne comptait que 5 franchisés en France en 2015) : le Groupe VIP STUDIO 

360° emploie aujourd’hui une vingtaine de personnes au siège à Sofia-Antipolis et 

rassemble plus de 30 franchisés en France et dans les DOM-TOM. 
 

PRÉSENTATION DE L’OFFRE  
 

Groupe VIP STUDIO 360° est un réseau de franchise en solutions de communica-

tion interactives. La vidéo 360° est un outil de communication à la fois immersif 

(images à 360°) et interactif (de la navigation à l’acte commercial, en passant par 

les achats en ligne). 
 

« JE CLIQUE, JE M’ENGAGE » 
 

Sur internet, il faut que le visiteur du site trouve facilement et rapidement l’informa-

tion car à chaque clic supplémentaire, c’est 30% d’abandon : il est donc judicieux 

de confier son scénario de visite à des professionnels !  

La toute 1ère question à se poser : quels sont mes messages ? Pour quel public ? 

Loïc propose 3 scénarii sur mesure en fonction du nombre de vues, de l’utilisation 

de la vidéo, du nombre d’interaction, de l’utilité d’une version anglaise, de l’intérêt 

d’un drone pour des prises de photos aériennes. Une fois le choix effectué avec le 

client, Loïc fait appel à un photographe professionnel avec lequel il travaille en 

duo : trouver le bon angle, la bonne lumière pour faire passer le bon message. Le 

montage est ensuite réalisé par les techniciens du siège à Sofia-Antipolis.  
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Une communication innovante pour accroître votre business ! 

MOIS 

Multi canal ... 
 

Que fait-on d’une vidéo ? 
 

On l’intègre au site internet,  on 

la partage sur Facebook,  on la 

transmet par email, on l’utilise 

pour une opération marketing, 

on séduit même les visiteurs lors 

d’un salon professionnel avec un 

masque de réalité virtuelle ! 

 

 

L’effet « wahou » lors de la  

livraison de ses vidéos, il aime 

capter l’instant, écrire un scéna-

rio, être un facilitateur pour votre 

communication. 

Loïc aime... 

http://www.apadlo.info


 

Il faut compter entre 1 semaine et 1 mois pour la réalisation d’un film en 360°. 
 

Cette communication digitale immersive a déjà fait ses preuves dans une 

grande variété de secteurs comme l’hôtellerie, l’évènementiel, l’immobilier, 

la restauration, le tourisme, l’industrie, les établissements d’enseigne-

ment, le secteur automobile, la santé, les entreprises, les magasins, les 

centres de loisirs… tous souhaitent communiquer sur leurs outils de travail, 

leurs produits et leurs services.  On peut également croiser le côté immersif 

des images avec des interview et des vidéos… C’est donc une formidable 

carte de visite pour les commerciaux avec un ROI souvent inférieur à 3 mois ! 

Très utilisée sur les salons professionnels, la vidéo 360° permet au visiteur de 

se projeter dans votre univers, via un masque. 

 

La solution est vendue soit au forfait, soit via un abonnement mensuel qui permet de faire 

régulièrement des mises à jour en accédant au back-office. Autre avantage, on peut consul-

ter les statistiques qui permettent de vérifier le nombre de vues et surtout de connaître 

quels boutons sont les plus cliqués.  Loïc nous rappelle  « qu’il est important de faire vivre 

sa solution de communication pour qu’elle reste constamment à jour.. Cela repousse  

l’obsolescence du support et c’est très facile à utiliser ! Par ailleurs, toutes les  

nouveautés sont propices à être diffusées et mises à jour sur la vidéo ». 

 

 

 
 

 
 
 

POURQUOI L’APADLO ? 
 

 « Vivre le réseau en présentiel est essentiel à mes yeux car la rencontre est le point 

de départ d’une affaire. A l’APADLO, nous avons un accès direct aux décideurs.  

J’apprécie ces bons moments passés ensemble dans une ambiance certes  

détendue mais qui sait rester professionnelle ». 
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Le taux d’attirance 

pour les vidéos à 360° 

est 4 fois supérieur  

à celui d’une vidéo 

« classique ». 

 

VIP STUDIO 

360° 

Loïc REGNAUD 
23 ALLÉE DES CAVATINES 

69009 LYON 

 

l.regnaud@vip-studio360.fr 

06 04 06 58 98  
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Une détective spécialisée en RSE ! 
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Le saviez-vous ? 

 

 

- Un lieu événementiel Le Domaine des Sources 

- Un process de fabrication Les Chocolats DUFOUX 

- Les formations proposées par l'ECAM lyon 

- Les chambres de l'Hôtel Le Samovar  

Quelques exemples à visiter : 

Une communication innovante pour accroître votre business ! 

http://www.apadlo.info
http://www.vip-studio360.fr
http://www.vip-studio360.fr
https://www.linkedin.com/in/edith-coste-68630469/
mailto:l.regnaud@vip-studio360.fr
https://www.linkedin.com/in/lregnaud/
http://s.bl-1.com/h/c98X2wWh?url=https://www.vip-studio360.fr/galerie360/visites/vv-domaine-des-sources/vv-domaine-sources-c.html
http://s.bl-1.com/h/c98X21vk?url=https://www.vip-studio360.fr/galerie360/visites/vv-chocolaterie-dufoux/vv-chocolaterie-dufoux-c.html
http://s.bl-1.com/h/c98X25Jm?url=https://www.vip-studio360.fr/galerie360/visites/vv-ecam-lyon/vv-ecam-lyon-c.html
http://s.bl-1.com/h/c98X2Bjo?url=http://www.vip-premium360.fr/galerie360/visites/vv-hotel-le-samovar/vv-hotel-le-samovar-c.html

