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Les Jeunes Pousses du Technopôle Brest-Iroise 
Présentation du 22 juin 2012   

 
 

Air Média 29 
Technopôle Brest-Iroise 
Site du Vernis 
38 rue Jim Sévellec 
29200 BREST 
 

 06 50 08 05 99  
 
Dirigeants : Samuel Ferdjioui et Eric Ledan 
 
 
e-mail : vidngo29@gmail.com 
 

www.air-media29.com 
 

 

Activités : 

Déploiement du réseau VidnGO,  
réseau d’information locale 

Production audiovisuelle et multimédia 
 

 
 
 

Le métier de la production audio-visuelle et multimédia 

Samuel Ferdjioui l’a appris au sein du groupe Défense 

Conseil International. 

 

Un module de formation de « gestionnaire d’unité 

commerciale » lui a apporté les compétences pour gérer 

une entreprise, de l’administration à la communication. 

Une formation qu’il a suivi pendant 9 mois au centre de 

formation continue de la CCI de Brest, le CIEL. Dans le 

cadre du module « créez votre entreprise » il a monté 

son projet (business plan, étude de marché …) qu’il n’a 

eu qu’à ajuster avec l’aide de Sabine Klein, celle qui l’a 

accompagné au Technopôle Brest-Iroise. 

 

Son projet est de développer le réseau VidnGO sur le 

département du Finistère. VidnGo est un réseau 

d'information locale qui permet aux abonnés d'échanger 

leur communication sur écran vidéo. Il est actuellement 

présent dans le Morbihan avec plus de 600 abonnés, 

commerçants, associations et institutionnels. 

 

Ces abonnés échangent leurs annonces. « Plus il y a 

d’abonnés, plus vous serez visible ! » précise Samuel 

Ferdjioui. Entre les annonces il y a des informations 

locales diffusées gratuitement.  

« Pour amorcer le projet, nous avons passé des accords 

avec des associations sportives telles que le Stade 

Brestois, les Albatros, le club de football de Saint-

Renan, et en contrepartie nous annonçons leurs 

agendas et leur actualité sur le réseau VidnGO. » 

 

« Les clips sont diffusés sur la chaîne vidéo youtube de 

VidnGO, ce qui donne au client la possibilité de 

récupérer les liens pour, soit le mettre sur sa page 

facebook, soit diffuser sur des applications mobiles » 

souligne Samuel Ferdjioui. 

 

 

Son offre :  
 

- droit d’entrée au réseau Vidngo  = 195 € 

- Abonnement de deux ans = 29 €/mois 

- Réalisation de clips vidéo à partir de 150 € 

- Installation écran (facultatif). 

 

Air-Média 29 propose également un nouveau service, 

agréé par Google et intégré à sa plate forme : de la 

visite virtuelle pour les professionnels. 


