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Some figures.  

Quelques chiffres.

Satisfied customers.  

Des client(e)s satisfait(e)s.

For which audience ?  

Pour quel public ?

Quick history of the company.  

Histoire rapide de l'entreprise.  

Introduction 
Abécédaires Union is a group of products and services created by Arnaud Doeun, and which will 

allow its creator (me) to offer several types of content ! or vids., shopa., brand s. … It’s all there ! 

Abécédaires Union, c’est un groupe de produits et services crée par Arnaud Doeun, et qui permettra 

à son créateur (moi) de pouvoir proposer plusieurs types de contenus. or vids., shopa., brand s. … 

Tout y est !

Number of customers delivered via brand s., 

montv., voo. and qdwebsite.. Nombre de 

clients livrées via brand s., montv., voo., et 

qdwebsite..

250

6 AU has been in existence for 6 years now. 

AU existe depuis maintenant 6 ans.

AU is designed for all audiences! For 

those who want to have fun, those 

who need to create a brand, or buy a 

trendy product ... 

AU est conçu pour tous les publics ! 

Pour ceux qui voudraient se divertir, 

ceux qui ont besoin de créer une 

marque, ou acheter un produit 

tendance … 

or vids. was created in 2014, marking the first "building block". Then abcdef was created in 2017, and following its 

expansion, abcdef becomes Abécédaires Union in 2020. or vids. was created in 2014, marking the first "building block". 

Then abcdef was created in 2017, and following its expansion, abcdef becomes Abécédaires Union in 2020. or vids. a 

été créé en 2014, marquant ainsi la première "pierre angulaire". Puis abcdef a été créée en 2017, et suite à son 

expansion, abcdef devient Abécédaires Union en 2020.

Thank you very much for this video montage which 

corresponds to my request. Merci beaucoup pour ce 

montage vidéo qui correspond à ma demande. 
VirginieMotte 

Good video, good quality/price ratio. Bonne vidéo, bon 

rapport qualité/prix 

Zealvote 

Serious and courageous work. My request was not simple, I got several 

improvements. Thank you.Un travail sérieux et courageux. Ma demande n’étais 

pas simple j'ai eu droit a plusieurs améliorations. merci 

David21 

Good work! Bon travail! 

devmycom 

I am satisfied. Je suis satisfait. 

DIGITALON 



Examples of work available on abecedairesunion.com! 

Des exemples de travaux disponibles sur abecedairesunion.com !

Products/produits* 

Discover now (or later) new concepts of recycled videos or 

ideas, humorous OR not, with shows like Désinformation 

Internétisé, Les Vidéos sans nom, La Bible du vidéaste, etc 

… on or vids ! Découvrez maintenant (ou plus tard) de 

nouveaux concepts de vidéos ou d’idées recyclés, 

humoristiques OU pas, avec des émissions comme 

Désinformation Internétisé, les Vidéos sans nom, La Bible 

du vidéaste, etc … sur or vids. ! 

brand s. offers different services and products to build your 

brand. Stock-footages, Apple Motion templates, and more on 

these different sites (VideoHive, Pond5, MotionElements, 

100wa, etc …). brand s. propose différents services et produits 

pour pouvoir construire votre marque. Cartes de visites, 

dépliants, flyers, mais aussi des stock-shots, des templates 

Apple Motion, et plus sur ces différents sites (VideoHive, 

Pond5, MotionElements, 100wa, etc …). 

brand s. offers different services and products to build your 

brand. Stock-footages, Apple Motion templates, and more on 

these different sites (VideoHive, Pond5, MotionElements, 

100wa, etc …). brand s. propose différents services et 

produits pour pouvoir construire votre marque. Cartes de 

visites, dépliants, flyers, mais aussi des stock-shots, des 

templates Apple Motion, et plus sur ces différents sites 

(VideoHive, Pond5, MotionElements, 100wa, etc …). 

Not all services are fully available in your language. Please refer to the website. Tous les services ne 

sont pas complètement disponibles dans votre langue. Merci de vous référer au site web.

voo. is a service that will allow you to have 

one or more voice-overs for the same 

price: 5 euros! voo. est un service qui vous 

permettra d’avoir une ou plusieurs voix off 

pour le même prix : 5 euros ! 

For 5 euros, create your website design, 

complete, simple, and fast, with WordPress and 

qdwebsite ! Pour 5 euros, créez votre site web 

design,  complet, simple, et rapide, avec 

WordPress et qdwebsite. ! 

shopa. is the store of Abécédaires Union 

products, find all the trendy products on the 

site, or on eBay ! shopa. est la boutique de 

produits d’Abécédaires Union, retrouvez tous 

les produits tendances sur le site, ou sur eBay ! 

http://abecedairesunion.com
http://abecedairesunion.com


Arnaud DOEUN - 128 Rue La Boétie - 75008 PARIS - France. SIRET : 88274772800021 

admin@abecedairesunion.com - abecedairesunion.com 
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