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Afin de vous présenter du mieux possible vous et votre invention / concept commercial, nous 

serions ravis si vous pouviez nous envoyer une vidéo tournée par vous-même. 

Un petit film qui vous présente vous et votre idée. 

 

Voici donc quelques conseils pour le maniement de la caméra, ainsi qu’un petit guide pour 

tourner la vidéo. 

 

LA LISTE DES QUESTIONS 
 

Présentation rapide (Vous pouvez résumer ces questions en une phrase) 

• Nom, prénom, âge, profession, ville et situation de famille 

 

Présentation de votre idée / concept commercial 

• De quoi s’agit-il ? (Le plus concret possible) 

• Quand et comment vous est venue l’idée ? 

• Comment fonctionne votre invention/ concept/ idée ? 

• Qu’est-ce qui le rend si unique ? 

• Combien de temps et d’argent avez-vous investi jusqu’à présent ? 

• Etes-vous actionnaire majoritaire ? 

 

L’état des choses 

• Peut-on déjà acheter votre produit ? 

• A quel prix est vendu votre produit ? 

• Combien de produits avez-vous vendus jusqu’à présent ? 

• Quels sont vos objectifs ? 

• Montant visé de levée de fonds ? 

• Faites-vous déjà un chiffre d’affaire  

 

Vous dans le programme :  

• Pourquoi êtes-vous le candidat idéal ? 

• Vos ambitions ? 



X 

• Petit mot de la fin ! 

 

 

 

LE TOURNAGE DE LA VIDEO 
 

Vous pouvez vous filmer vous-même ou demander à quelqu’un de vous filmer.  

Dans le film, si on voit que vous vous filmez vous-même, ça n’est pas un souci ! ça ne doit 

donc pas être une vidéo professionnelle. Néanmoins, nous vous prions de faire attention à 

quelques points:  

 

1. Merci de tenir vous-même le téléphone ou de le poser sur une surface stable. Ce n’est 

pas grave si le téléphone bouge dans votre main. Essayez tout de même de rester le plus 

stable possible. 

 

2. Le téléphone doit être tenu à l’horizontale sur toutes les prises. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-Si vous souhaitez présenter une invention / un produit, montrer le à la caméra.  

Dans l’idéal, gardez la caméra stable et dirigée sur le produit (pendant environ 5 secondes). 

Ensuite, vous pouvez bien sûr tourner le produit ou le filmer selon vos envies. Ça ne doit pas 

être un produit fini, nous nous occupons évidemment du montage de la vidéo.  

 

4. Qualité 



Plus la qualité de l’image est bonne, plus c’est agréable à regarder pour nous. Donc 

regardez bien ce que propose votre téléphone portable ou votre caméra. Nous préférons les 

vidéo au format mp4 mais, en réalité, on peut tout traiter !  

 

5. Son  

Faîtes attention à ne pas être trop loin de la caméra pour que nous puissions bien vous 

comprendre. Essayez de minimiser les bruits en arrière-plan, ce qui veut dire, ne laissez pas 

votre musique, votre télévision ou votre radio allumée. Essayez de faire en sorte que les 

bruits et sons extérieurs soient le plus bas possible. 

 

Maintenant, plus rien ne peut vous empêcher de tourner votre vidéo de présentation ! 

Si vous avez des questions, un membre de la rédaction est à votre disposition. 

 

Amusez-vous bien ! 


