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L’ADT de l’Aube et Vidmizer remportent  
le Grand Prix Grand Est « Les Cas d'OR » du Digital  

  

  

C’est lors des rencontres de SOLAINN organisées au Centre de Congrès de l’Aube le 24 mars 2022 que 
l’Agence Départementale de l’Aube s’est vu remettre le Grand Prix Grand-Est Digital des « Cas D’Or » avec 

l’entreprise Vidmizer. 

VIDMIZER et l’ADT de l’Aube 

L’ADT de l’Aube et Vidmizer ont mis en place la première plateforme de vidéos touristiques à impact carbonne limité en 
limitant le poids des vidéos sans en réduire leur qualité. Cette plateforme permet de centraliser, gérer et multidiffuser 
les vidéos sur tous les supports web, réseaux sociaux, sites, plateformes vidéo … et en suivre l’activité. L’agence 
Départementale du Tourisme de l’Aube, avec les offices du tourisme et autres partenaires du territoire, ont alors pu 
importer des vidéos et tester l’efficacité de la plateforme.     

VIDMIZER et leur solution 

Vidmizer est une nouvelle plateforme SaaS de diffusion vidéo. L’entreprise propose la 1ère solution permettant de 
stocker, gérer et diffuser des vidéos avec une réduction drastique de l’empreinte carbone. La plateforme permet 
d’intégrer efficacement toutes les étapes afin de diffuser des vidéos optimisées (expérience utilisateur, SEO…) avec une 
fonctionnalité unique de resizing/compression et d’encodage qui réduit le poids /taille et permet d’économiser la 
bande passante grâce au machine learning et à l’IA pour préserver au max l'environnement. La plateforme permet 
également de gérer et diffuser de manière simplifiée et fluide les vidéos.  

La vidéo est le meilleur moyen de développer ses ventes (+49% de CA d’une année sur l’autre en utilisant efficacement 
la vidéo en moyenne) et d’augmenter notoriété, visibilité et engagement à coûts maîtrisés. 
En quelques chiffres, la plateforme permet d’optimiser la performance digitale grâce à la vidéo : 
+ 41% trafic en provenance du search 
+ 45% de conversion 
+ 50% d’engagement 
x 20 en productivité 
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