CRÉATEUR
DE CONTENU…
TISSEUR D’ÉMOTIONS
par PIERRE-LUC LAFRANCE

JULIO TRÉPANIER LANÇAIT
VK CRÉATION DE CONTENU.

LE 1ER AVRIL 2017,

SON OBJECTIF ? AIDER LES ENTREPRENEURS À
RAYONNER AVEC LA CRÉATION DE VIDÉOS QUI
PERMETTENT DE PASSER DES MESSAGES FORTS EN
FAISANT APPEL AUX ÉMOTIONS.
M. TRÉPANIER N’A JAMAIS REGRETTÉ SON CHOIX.
IL S'EST ÉTABLI COMME UN PRODUCTEUR INCONTOURNABLE DE VIDÉOS ET D’ANIMATION ( MOTION
DESIGN) EN BEAUCE ET DANS LES ETCHEMINS.
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«Avant de lancer mon entreprise, explique M. Trépanier,
j’ai regardé les tendances et je me suis rendu compte
que les gens ont besoin de contenu de qualité, particulièrement en vidéo. Par contre, ils n'ont pas toujours les
moyens de leurs ambitions. J’ai donc mis en place une
formule pour produire des vidéos qui répondent aux
besoins de ma clientèle, tout en offrant des prix qui
répondent à pas mal tous les budgets.»
Julio Trépanier réalise plus d’une cinquantaine de vidéos
par année qui sont diffusées sur différentes plateformes.
Certaines sont plus corporatives, d’autres ont des visées
marketing ou sont pensées pour favoriser le recrutement.
Enfin, d'autres adoptent une approche similaire à celle du
documentaire afin de capter des événements sur le vif
sans scénario prédéfini. Par contre, elles reflètent toutes
le même souci du détail : qualité cinématographique,
couleur, grain, échelle de l’image. M. Trépanier accorde
autant d’importance au visuel qu’à ce qui se dit dans la
vidéo.

« Aujourd’hui, tout le monde peut faire de la
vidéo. Avec les téléphones, tous ont les
moyens techniques pour créer des capsules.
Mais est-ce que tout le monde possède le
bagage pour véhiculer un message clair et/ou
faisant appel aux émotions? Pas tout le temps.
C'est à ce moment que les gens font appel à
des entreprises comme la mienne pour optimiser la communication visuelle avec des images
et un montage adéquat.»
M. Trépanier mise sur une approche personnalisée. Il tient à bien comprendre les objectifs de
ses clients afin de créer du contenu qui permettra de les atteindre. De la première ébauche
des textes à la version finale, Julio Trépanier
s’assure de conserver une ligne directrice
claire. «C’est essentiel d’avoir un seul message
par vidéo pour ne pas interférer avec ce qu'on
veut communiquer. J'ai à cœur le succès de
mes clients et je mets toujours l’accent sur
l’efficacité afin qu'ils obtiennent des résultats
satisfaisants.»

COLLABORER AU RAYONNEMENT DES
ENTREPRENEURS DE LA BEAUCE ET DES
ETCHEMINS
Julio Trépanier ne se destinait pas au monde
des affaires. « C’est le contact avec les entrepreneurs beaucerons qui m’a donné la fibre
entrepreneuriale.» Maintenant, il travaille avec
différentes entreprises de la Beauce et des
Etchemins. Parmi ses clients depuis la création
de son entreprise, on compte entre autres
Manac à Saint-Georges, le parc d'attractions
Woodooliparc de Scott, Cliche Auto Ford de
Vallée-Jonction et Thetford, l'École Vision
Beauce de Sainte-Marie, la caisse Desjardins
des Etchemins, le Manoir du Quartier à SaintGeorges, le CLD Robert-Cliche, ainsi que les
médias d’IciMédias.
Vous voulez voir des exemples de son travail?
Consultez la page Facebook VK Création de
contenu. Soulignons que M. Trépanier s'implique
dans sa communauté en étant responsable des
communications à titre bénévole pour Beauce
Art. Au fil des années, il a produit différentes
capsules vidéo pour contribuer au rayonnement
des arts dans la région. On peut visionner ces
réalisations sur la page Facebook et la chaîne
YouTube de l’organisme.

VKCréationDeContenu
SERVICES

www.vkcontent.com
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S’EXPRIMER EN 24 IMAGES SECONDES
Julio Trépanier mange de la vidéo. Il suffit de
l’entendre en parler pour comprendre qu’il a
trouvé son X dans la vie. D’ailleurs, VK Création
de contenu lui permet de mettre à contribution
son bagage académique et professionnel.
En effet, il a travaillé dans le domaine des
médias et il a aussi une formation universitaire
en communication publique et en études cinématographiques.

