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6Medias lance « Striim.me », offre vidéo
dédiée aux mobiles et à Facebook
Dans le cadre de son développement, l’agence 6Medias lance « Striim.me », le premier fil de vidéos
d'actualité virales à destination du grand public spécialement conçues pour Facebook
(facebook.com/striim.me) et les autres réseaux sociaux et optimisées pour une utilisation sur les
smartphones.
Constituée de vidéos d’actualité nationale et internationale, cette offre est de format très court et
rythmé. Dans un premier temps, elle sera déclinée en français avant de l’être dans les autres langues
de l’Union européenne et de bénéficier d’un déploiement mondial.
« Nous visons un public âgé de 18 à 35 ans qui ne va plus forcément sur les sites d’actualité
traditionnels et qui est en demande d’une information traitée autrement" indique Erik Monjalous,
président de 6Medias. Il ajoute : "Facebook est en train de s’imposer comme la principale plateforme
vidéo dans le monde. La vidéo format court a été identifiée comme l’une des 13 tendances-clés pour
le marché high tech des medias en 2015 par Deloitte. Avec la très forte croissance de l’usage du
mobile grâce à la 4G, nous avons comme ambition de devenir l’entreprise française leader de
l’information vidéo sur les réseaux sociaux dans le monde ».
Ce lancement de Striim.me est le prolongement naturel du service vidéo BtoB conçu en partenariat
avec Associated Press en 2014 à destination des medias francophones. A ce jour, 2600 vidéos ont
ainsi déjà été produites pour 66 millions de vues.
Forte de ce succès et de son savoir-faire, l’agence 6Medias accélère sa diversification avec cette
nouvelle offre grand public. Pour accompagner le développement de cette dernière sur les réseaux
sociaux et à l’international, l’agence a engagé une levée de fonds auprès de différents investisseurs.

Rejoignez-nous sur facebook.com/striim.me ou sur www.striim.me
A propos de 6Medias :
Créée en 1999, 6Medias est une agence de presse indépendante animée par 40 journalistes. Elle est spécialisée dans
l’édition déléguée de contenus (animation éditoriale, contenus dédiés, alerting, gestion de communautés (Twitter et
Facebook), etc.), le brand content pour tous les supports (@fixe, mobile, tablette, email, SMS et MMS) et la vidéo.
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