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1		RÉSUMÉ	DE	LA	CAMPAGNE
CE	RESUMÉ	sera	également	intégré	dans	le	book	
de	présentation	des	campagnes	.

CANDIDATURE	TROPHÉES	DE	LA	COM	SUD	OUEST	2019

Composé	de	plus	300	personnes	en	France	et	en	Allemagne,	le	domaine	EYA	d’Airbus	réunit	des	compétences,	métiers	et	profils	
particulièrement	diversifiés.	Afin	de	fédérer	l’ensemble	des	équipes	autour	d’une	vision	commune,	l’agence	a	été	mandatée	
quant	à	la	création	d’une	vidéo	destinée	à	l’interne.	Les	enjeux	?	Informer,	impliquer,	fédérer	mais	aussi	valoriser	l’ensemble	

des	équipes	du	domaine	EYA.	



2		RAPPEL	DE	LA	DEMANDE
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Le	domaine	d’Airbus	EYA	(Engineering	System	Avionics)	est	en	charge	des	« opérations	de	vol ».	Les	équipes	de	ce	domaine	
(composé	de	6	départements)	sont	ainsi	en	charge	de	concevoir	de	nombreux	systèmes	d'ingénierie	avionique	liés	à	des	items	
très	différents	(fonctions,	data,	maintenance,	cockpit,	navigation...).	Le	périmètre	d’intervention	est	donc	particulièrement	
large.	

Plus	de	300	personnes	composent	ce	domaine	et	sont	localisées	en	France,	mais	aussi	en	Allemagne	(Hambourg).	
La	diversité	est	l’une	caractéristiques	majeure	du	domaine.	Diversité	au	niveau	:	des	équipes,	des	métiers,	des	technologies,	
des	savoir-faire,	des	nationalités,	de	la	localisation,	des	compétences…

Afin	d’optimiser	la	communication	interne au	sein	même	du	domaine,	mais	aussi	pour	de	fédérer	ses	
équipes,	le	Directeur	d’EYA	a	contacté	l’agence	Verywell.	
L’objectif	?	créer	un	support	vidéo	informatif	et	fédérateur	autour	du	domaine.	



3		LES	OBJECTIFS	&	PUBLICS	VISES
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LES	GRANDS	OBJECTIFS	:	

• Présenter	les	activités	d’EYA	de	manière	globale	et	
transverse;	

• Adopter	une	démarche	ludique	afin	de	
démocratiser	certains	métiers	techniques;	

• Mettre	en	exergue	la	vision,	les	valeurs	ainsi	que	
les	ambitions	du	domaine;

• Valoriser	les	équipes	afin	de	créer	un	sentiment	
d’appartenance	fort	en	interne.	

LES	CIBLES	:	

Cœur	de	cible	:	
Les	équipes	du	domaine	EYA	(dont	les	nouveaux	
collaborateurs).
Cible	secondaire	:	
- Interne	Airbus	(tous	domaines	confondus)	
- La	Famille	des	équipes	(de	manière	à	impliquer	ces	

dernières).	



4		LA	PROBLEMATIQUE
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Comment	fédérer	l’ensemble	des	équipes	EYA	et	
démocratiser	certains	métiers	techniques,	tout	en	

valorisant	l’humain	et	l’esprit	d’équipe	?	



5		LES	PARTIS	PRIS	/	STRATEGIE
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La	demande	d’Airbus	visait	donc	à	créer	une	vidéo	présentant	EYA.	
Cette	demande	a	induit	deux	grands	challenges pour	L’Agence :

1- Assimiler	des	données	techniques	:	
La	vidéo	devait	permettre	de	présenter	tous	les	métiers	d’EYA	afin	que	les	équipes	puissent	avoir	une	vision	globale	du	domaine.
Le	champs	d’intervention	d’EYA	étant	particulièrement	large,	certains	métiers,	systèmes	ou	fontions sont	méconnus	par	
l’ensemble	des	équipes.	Ainsi,	notre	principale	mission	a	donc	été	d’assimiler	ces	données	techniques,	pour	ensuite	pouvoir	les	
vulgariser	et	les	mettre	en	récit	et	en	images.

2- Impliquer	les	équipes	:	
Le	but	de	la	vidéo	était	de	de	valoriser	l’ensemble	des	métiers.	Afin	de	construction	le	script,	mais	aussi	afin	d’impliquer	
l’interne,	nous	sommes	partis	à	la	rencontre	des	équipes	des	différents	départements.	
Les	interviews	réalisées	ont	permis	de	collecter	l’ensemble	des	informations	nécessaires	à	la	construction	de	la	vidéo.	



6		LES	CONCEPTS	CREATIFS

Au	vu	des	nombreux	messages	à	transmettre,	et	afin	de	structurer	au	mieux	la	vidéo,	nous	avons	préconisé	à	Airbus	de	scinder	
cette	dernière	en	2	grandes	parties,	à	savoir	:	

PARTIE	1	:	LES	METIERS	
La	première	partie	de	la	vidéo	présente	les	différents	métiers	d’EYA.	
Il	s’agit	ici	de	données	techniques.	Afin	de	rendre	ces	dernières	accessibles,	nous	avons	opté	pour	une	vidéo	en	motion	
design.	L’aspect	illustratif	permet	ainsi	d’avoir	un	rendu	ludique.	Par	ailleurs,	pour	une	meilleure	compréhension	et	afin	de	
fédérer	les	équipes,	nous	avons	fait	le	choix	de	présenter	les	métiers	via	un	plan	de	vol	(et	non	pas	par	département).	
L’esprit	?	un	univers	aérien,	pastel,	léger	et	chaleureux.	

PARTIE	2	:	LES	EQUIPES,	L’HUMAIN
Ici,	nous	avons	souhaité	faire	la	part	belle	à	l’humain	afin	de	valoriser	les	équipes.	
Deux	jours	de	tournage	ont	été	nécessaires	au	sein	des	locaux	d’AIRBUS.	Nous	avons	opté	pour	un	traité	dynamique	et	
rythmé	en	alternant	images	et	mots	clés.	A	la	fin	de	la	vidéo,	et	toujours	dans	le	but	d’impliquer	les	équipes,	nous	avons	
réalisé	une	série	de	portraits	permettant	de	montrer	les	visages	qui	se	cachent	derrière	le	domaine	EYA.	

CANDIDATURE	TROPHÉES	DE	LA	COM	SUD	OUEST	2019
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8 LE	PLAN	D’ACTION
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La	vidéo	a	été	présentée	en	avant	première	dans	le	cadre	de	l’événement	annuel	EYA,	regroupant	l’ensemble	des	
équipes	du	domaine.	
Après	sa	projection	et	afin	que	les	équipes	puissent	s’approprier	la	vidéo,	un	plan	de	diffusion	a	été	mis	en	place	en	
interne	:	
- diffusion	de	la	vidéo	sur	l’intranet	AIRBUS;
- projection	de	la	vidéo	lors	d’événements	internes	divers;	
- projection	de	la	vidéo	aux	candidats	à	l’embauche	afin	de	consolider	l’image	marque	employeur	du	domaine;	
- réalisation	d’affichages	au	sein	des	locaux	Airbus	avec	un	renvoi	vers	le	lien	de	la	vidéo	(en	cours).	

LA	VIDEO	EN	QUESTION
(à	voir	absolument	en	entier)
https://youtu.be/CEvRMj71n7g



10		EN	QUOI	CETTE	CAMPAGNE	/	ACTION	
EST	REMARQUABLE	OU	DIFFERENCIANTE	?
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- Un	sujet	technique	:	la		vidéo	reposait	sur	le	déchiffrage	des	métiers	d’EYA.	Ces	derniers	sont	
particulièrement	nombreux	et	techniques.	Les	équipes	Verywell		ont	ainsi	dû	s’approprier	et	assimiler	ces	
données	pour	pouvoir	les	retranscrire	de	manière	accessible	et	ludique.	

- Un	traité	différenciant	:	le	challenge	reposait	également	sur	le	traité	de	la	vidéo.	Dans	le	respect	de	la	
charte	AIRBUS,	nous	nous	sommes	efforcés	de	proposer	un	contenu	différenciant.	L’imagerie	douce	et	
acidulée	a	permis	de	compenser	des	contenus	techniques	et	parfois	lourds.		

- L’humain	:	outre	l’aspect	technique,	la	vidéo	permet	de	faire	la	part	belle	aux	équipes,	de	donner	un	visage	
humain	au	domaine.	Après	avoir	impliqué	les	équipes	dans	la	construction	de	la	vidéo,	nous	sommes	partis	
à	leur	encontre	pour	filmer	leur	quotidien.	



11 QUELLES	SONT	LES	RETOMBEES	MAJEURES	DE	CETTE	
CAMPAGNE	(KPI,	ROI,	évolutions	significatives	identifiées…) ?
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Le	vidéo	a	été	présentée	en	avant	première	lors	de	l’événement	annuel	
EYA.	Le	retour	de	la	part	des	équipes	a	été	plus	que	positif.	
Le	Directeur	d’EYA	affirme	qu’il	s’agit	« du	premier	support	permettant	
,enfin,	de	présenter	EYA	de	manière	transverse »	(tous	départements	
confondus).	

Quelques	retours	des	équipes	:
« Le	film	reflète	les	activités	EYA	et	rend	fier	les	gens »
« Les	plans	font	ressortir	l’humanité	des	équipes	– ils	sont	tous	trop	
beaux ! »
« La	présentation	des	métiers	via	le	plan	de	vol,	permet	de	fédérer	tous	les	
départements »	
« A	Hambourg,	nous	sommes	heureux	de	figurer	sur	la	vidéo »	
« Bravo	pour	l’idée	du	téléphone	portable	pour	l’équipe	Hambourg. »



12 VOS	PRINCIPAUX	ENGAGEMENTS	RSE	:	
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Au	travers	de	la	vidéo,	nous	nous	sommes	efforcés	de	mettre	en	exergue	les	valeurs	défendues	par	Airbus	et	plus	particulièrement EYA	:	

OUVERTURE
- EYA favorise l'ouverture d'esprit et le transfert de connaissances et de compétences
- EYA prône la synergie des départements et les autres domaines AIRBUS

DIVERSITE	:	EYA	soutient	la	diversité	:
- Environnement multiculturel
- Féminisation de l’Engineering
- Diversification des emplois

GOODWILL	:	EYA	se	soucie	de	ses	collaborateurs	:	
- Teambuilding
- Comité	well-being ouvert	à	tous
- Ateliers	de	Teamboosters
- Management	positif	
- Qualité	de	vie	au	travail	:	équipements	de	sport,	télétravail,	salle	de	sieste..	



12 VOS	PRINCIPAUX	ENGAGEMENTS	RSE	:	
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L’agence	Verywell	,	via	son	organisation,	prend	un	certain	nombre	d’engagements	au	nom	de	Steve	GALLAIS,	son	dirigeant,	
et	de	ses	collaborateurs	signataires	de	cette	charte	éthique	:	

PRATIQUES		SOCIÉTALES
- Verywell	s’engage	à	respecter	et	promouvoir	auprès	de	ses	équipes	et	sous-traitants	les	principes	du	Pacte	Mondial	et	les	conventions	

fondamentales	de	l’Organisation	Internationale	du	Travail	(OIT).
- Verywell	s’engage	à ne	pratiquer	aucune	forme	de	discrimination	et	promouvoir	l’égalité	de	traitement	professionnel.
- Verywell	s’engage	à	développer	un	management	et	des	conditions	de	travail	respectueux	de	la	dignité	de	l’Homme	et	des	Droits	des	Travailleurs.
- Verywell	s’engage	à	interdire	toute	forme	de	travail	qui	pourrait	porter	atteinte	à	la	santé	ou	la	sécurité.
- Verywell	s’engage	à	respecter	la	législation	en	matière	de	gestion	des	horaires	de	travail,	rémunération,	formation.
- Verywell	s’engage	à	proposer	des	produits	et	services	respectueux	de	la	santé,	de	la	sécurité	et	accessibles	aux	personnes	handicapées.
- Verywell	s’engage	à	respecter	la	confidentialité	et	la	protection	des	données	(accès,	effacement,	portabilité).

PRATIQUES		ENVIRONNEMENTALES
- Verywell s’engage à adhérer aux principes de protection de l’environnement : principes de précaution, réduction de la pollution (eau, air, bruit), des

émissions de gaz à effet de serre, limitations des consommations de ressources et de l’énergie, protection de la biodiversité.
- Verywell s’engage à mettre en place des mesures contribuant à la protection de l’environnement et s’efforcer de minimiser les impacts

environnementaux négatifs générés par ses produits et services sur l’ensemble du cycle de vie (conception, production, transports, fin de vie...), en
cohérence avec l’accord de Paris sur le Climat.



12 VOS	PRINCIPAUX	ENGAGEMENTS	RSE	:	
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ETHIQUE	
- Verywell s’engage à prévenir les conflits d’intérêts en révélant tout intérêt personnel, financier ou autres liens entre un collaborateur et un client qui

pourrait interférer dans les relations qu’il aurait.
- Verywell s’engage à respecter la propriété intellectuelle, en cohérence avec les dispositifs contractuels.
- Verywell s’engage à refuser toute pratique commerciale illégale ou déloyale.
LUTTE	ANTI-CORRUPTION
- Verywell s’engage à respecter l’ensemble des lois, règlements et normes internationales afférents à la lutte contre la corruption.  
- Verywell s’engage à s’interdire d’offrir ou de solliciter, directement ou indirectement, des avantages, des invitations ou des cadeaux, argent ou autres

dans le but d’en obtenir un avantage indu (marché, contrat...).
TRANSPARENCE
- Verywell s’engage à déclarer l’ensemble de ses sous-traitants quel que soit leur rang dans la chaine.
- Verywell s’engage à mettre en place les moyens de faire respecter ses engagements.
- Verywell s’engage à communiquer dans les meilleurs délais tout problème pouvant entacher les projets en cours.
- Verywell s’engage à publier chaque année ses résultats financiers et résultats d’exploitation.
GOUVERNANCE
- Verywell s’engage à être totalement indépendante de tout groupe ou organisme financier.
- Verywell s’engage à faire prendre toutes les décisions stratégiques par un comité de pilotage mensuel dans lequel sont représentés des salariés de tous

les pôles de l’organisation.
- Verywell s’engage à partager une restitution du bilan stratégique et financier chaque mois à tous les collaborateurs.



13 VOTRE	PROJET	EN	SYNTHESE	(en	quelques	mots)	:	
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• NOM	DU	CANDIDAT	/	ANNONCEUR	:	Verywell Aerospace/	Airbus	
• NOM	DE	LA	CAMPAGNE	:	« Welcome	on	board EYA	»	
• OBJECTIFS	DE	LA	CAMPAGNE	:	créer	un	support	vidéo	informatif	et	fédérateur	autour	du	domaine.	
• STRATEGIE	ADOPTEE	: une	vidéo	en	2	temps	pour	faire	passer	les	messages	clés	et	structurer	l’information
• RESULTATS	:	« Une	vidéo	qui		participe	grandement	à	la	compréhension	des	métiers	et	au	rassemblement	des	équipes ».	


