
IN WITH CCUA
La nouvelle offre CCUA pour  tous vos lives  

(de la découverte au reportage en passant par le live shopping)

LIVE



LE MONDE A CHANGÉ…



UNE NOUVELLE FORME DE 
COMMUNICATION S’EST IMPOSÉE…



LE LIVE 
Popularisé par les réseaux sociaux, 

 la révolution Twitch, les lives Facebook et Instagram,  
amplifié par la crise sanitaire,  

accéléré grâce aux nombre croissant 
des utilisateurs des plateformes sociales,  

le live devient incontournable pour les marques  
qui veulent toujours mieux converser (et convertir).



Le retour d’une intimité perdue

L’incarnation de votre marque en toute transparence

Le retour des RDV médiatiques

L’arrivée massive du téléachat sur les réseaux sociaux



D’après le cabinet Frost & Sullivan, le chiffre d’affaires global du live shopping devrait 
atteindre 413 milliards de dollars d’ici 2022. 

Le live shopping est en passe de devenir la nouvelle technique d’achat avec pas moins 
de 28% des français ayant l’intention d’y avoir recours dans les 6 prochains mois d’après 
une étude d’Altavia ShopperMind. 

Avec une moyenne globale de 265 millions d’utilisateurs réguliers de live shopping dans 
le E-Commerce dans les 4 coins du Monde et 50 000 live organisés par jour, le live 
shopping promet ainsi de grandes opportunités de développement à l’international 
pour votre E-Commerce, pour preuve, près de 170 milliards de dollars de vente ont été 
réalisées en 2020 grâce au live shopping selon l’institut iResearch.



QUELLES  
EXPÉRIENCES  
EN LIVE ? 



CCUA vous propose  
de réinventer  
l’expérience client 
grâce à des solutions  
simples et efficaces.



LIVE MOBILE

LIVE EVENT

LIVE SHOPPING



LE LIVE MOBILE 

Sur vos événements, dans vos 
showrooms, pour créer des tutos, 
en voiture, … 

Caméra au poing ou mobile en 
main, nous vous accompagnons 
partout grâce à un dispositif léger 
et facile à gérer.  

Spontanéité garantie ! 



LE LIVE EVENT 

Dans vos bureaux, sur un plateau 
créé pour vous , dans un lieu 

spécial, nous captons votre 
événement en live, le diffusons, 

réalisons des duplex.. Exactement 
comme à la TV. 

Mais à des coûts accessibles ! 



LE LIVE SHOPPING 
Un pas de plus vers la conversion. 
Oui le live shopping reprend les 
grands principes du téléachat ! 
Les utilisateurs visualisent vos 
produits en vidéo live, regardent 
des démos et des tutos, des tests 
et achètent directement à partir du 
web… 

Vous allez réinventer le e-
commerce !  
Et booster l’omnicanalité de votre 
expérience client.  



LIVE + CHAT + GAMIFICATION   
=  
ACHAT ( IMMÉDIAT)

EN RÉSUMÉ, LE LIVE 
SHOPPING, C’EST: 



COMMENT CRÉER  
UN BON LIVE SHOPPING ? 



UN CONCEPT NARRATIF :  
racontez des histoires en lien avec celle de vos produits 

LE OU LES BON(s) PRODUIT(s) :  
Vous ne pourrez pas mettre tous vos produits en avant si votre gamme est large.  
Choisissez ceux dont vous savez qu’ils sont séduisants

UN OU PLUSIEURS ANIMATEUR(s):  
La qualité du speaker est primordiale.  
Vous pouvez mettre en scène vos vendeurs, vos créateurs,  
des animateurs professionnels et/ ou des influenceurs.

UNE PLATEFORME DE DIFFUSION :  
Vous pouvez diffuser votre live sur vos canaux internes comme votre site  
mais aussi sur vos réseaux sociaux.  
Tout dépendra de votre cible et des produits que vous proposez.



UN FLUX VIDEO HD  
POUR VIVRE UNE EXPERIENCE 100% INTERACTIVE 

Avec une intégration de la DATA dans le programme 
pour un engagement maximum de l’audience 

+ 

Un enregistrement optin des données consommateurs



I EXPERIENCES

DES EXPERIENCES LIVE CLE EN MAIN
CONCEPTION SCENARISATION RÉALISATION LIVE

AVEC DES ÉQUIPEMENTS DE  
CAPTATION PROFESSIONNELLE STUDIO FOND VERT 

OU AILLEURS !
MICRO CRAVATE MICRO MAIN LUMIÈRES

DESK TV TRICASTER

LIVE



I AMPLIFICATION

UNE PLATEFORME POUR  
MAXIMISER LES VENTES

LIVE INTERACTIVITE ACHAT IMMEDIAT

UNE STRATÉGIE MÉDIA 
ASSOCIÉE …

LIVE



ALORS, ON PART EN LIVE ? 


