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En faisant le parallèle entre Arterris, coopérative agricole, et le chef d’orchestre, 
la nouvelle vidéo institutionnelle Arterris raconte le lien actif et passionné établi 
entre la Nature et les Hommes, au quotidien dans chaque geste : l'Art de la 
Terre, en somme.
Un hommage aux femmes et aux hommes d’Arterris qui cultivent, produisent, 
innovent, transforment et distribuent nos productions, pour proposer finalement, 
des spécialités qui incarnent les grands enjeux actuels de l’agroalimentaire,  les 
circuits courts, le manger bien et bon. 



Produire une nouvelle vidéo corporate du style “trailer”, courte, style “cinéma”, 
inspirante. Le mot d’ordre: oser pour inscrire la communication Arterris dans un 
nouveau style de communication, non préempté par les autres coopératives.



Arterris a sollicité l’agence Oxygen pour concevoir et réaliser leur nouvelle vidéo 
corporate avec pour objectifs : 

sur le fond : parvenir à expliquer ce qu’est Arterris dans toute sa richesse et 
complexité (multiplicité des métiers et des territoires) tout en reflétant 
l’engagement RSE du groupe

sur la forme : marquer les esprits et produire une vidéo qui dure dans le temps



Cible prioritaire : public externe
La vidéo est publiée sur le site internet d’Arterris. Elle est utilisée comme outil de 
communication externe pour la marque employeur (candidats recrutements, 
étudiants), pour le Business ( clients actuels, prospects, partenaires financiers, 
acheteurs grande distribution etc…), les institutions (administrations, collectivités), 
le monde agricole (recrutement de nouveaux adhérents agriculteurs)

Cible secondaire : public interne
Salariés et adhérents à qui il faut donner la fierté d'appartenance à la coopérative 



…

Arterris disposait d’une vidéo corporate obsolète à deux niveaux : 
1. elle ne reflétait plus toute la dimension de son activité qui s’est 

considérablement élargie 
2. elle n’était plus en phase avec la dimension créative qu’avait pris sa 

communication 



Le défi : ne pas tomber dans le piège de vouloir tout dire ou tout montrer au risque 
de perdre l’attention du spectateur en le noyant dans l’information.

Notre parti-pris : “LESS IS MORE”, c'est-à-dire faire ressortir l’essentiel de ce qu’EST 
Arterris en favorisant la compréhension intuitive et émotionnelle. Inspirer en 
montrant, non pas ce que FAIT Arterris, mais ce qu’elle incarne : son essence, son 
âme, son souffle. 

Pour cela, l’agence Oxygen a proposé un concept épuré qui permette de s’élever 
au-delà de l’offre et des chiffres pour communiquer la passion et les valeurs qui 
animent et unissent tous les acteurs de la coopérative. 



1. La force du symbole : Chaque plan a été pensé, repéré et tourné pour être 
symbolique et représentatif de ce qu’Arterris fait et de qui ils sont.

2. Un récit sobre, épuré : Une voix off qui raconte une histoire forte et inspirante. 
Pas de bavardage : chaque mot dit ou écrit à l’image est calibré pour renforcer, 
compléter le message délivré par l’image.

3. Un parti-pris esthétique : Des partis pris artistiques audacieux pour innover, 
pour oser, créer une surprise, provoquer des émotions !



Une ode à la symphonie de la Nature : 

L’idée du film est de créer une analogie, forte, claire et émotionnelle, entre le 
travail d’Arterris (adhérents et collaborateurs) et celui d’un orchestre de 
musique classique.

Pour démontrer que c’est la même rigueur, la même passion et le même souci 
d’harmonie qui les animent.

Ce parallèle sera le fil conducteur du film, du début à la fin, créant une montée 
en tension et en intensité continue, rythmée par une musique originale et des 
images d’illustration de très haute qualité.



https://www.youtube.com/watch?v=dw5N_sRF0sA 

https://www.youtube.com/watch?v=dw5N_sRF0sA


Pas de plan média mis en place ni de campagne de communication. Seulement production de la vidéo. 



…

Se distinguer et surprendre en proposant une vidéo corporate façon ‘trailer’ aux 
partis-pris créatifs, affirmés et modernes pour faire vivre la baseline “l’Art de la 
Terre” en filant la métaphore du chef d’orchestre qui permet de communiquer les 
valeurs d’Arterris : la passion, la rigueur, le travail, le respect. 



“Notre film institutionnel marque un tournant dans la communication d’Arterris. Nous 
avons reçu de nombreux témoignages de collaborateurs et d’agriculteurs émus et 
profondément touchés d’avoir pris  une place centrale dans la communication de la 
coopérative et de voir leur travail  mis à l’honneur et reconnu dans cette vidéo forte 
en émotion qui leur rend hommage.” 

Leïla Veillon, Directrice Communication d’Arterris. 



“Le film Arterris, l’Art de la Terre apporte un regard nouveau sur nos métiers. La 
rigueur, le travail de précision, la maîtrise, la passion, l’harmonie des gestes, sont 
reflétés par le parallèle avec l’orchestre. La puissance se dégage aussi bien des 
images de nos agriculteurs et salariés, filmés chez eux et sur leurs lieux de travail, 
que de l’intensité de la musique. Des frissons à chaque visionnage. Cette émotion, 
nous en sommes fiers, car elle forge notre identité, celle d’une coopérative 
humaine et riche de sens.” 

Christian Reclus, Directeur Général d’Arterris.



www.clubdelacom.fr/comit-yourself.html

Revalorisation du métier d’agriculteur

Sous-titrage, choix des polices, contraste des couleurs, parité homme-femme, approche 
inclusive

NC



Oxygen 

Arterris : film corporate

1. sur le fond : parvenir à expliquer ce qu’est Arterris dans toute sa richesse et complexité (multiplicité des métiers et 
des territoires) tout en reflétant l’engagement RSE du groupe

2. sur la forme : marquer les esprits et produire une vidéo qui dure dans le temps

“LESS IS MORE”, c'est-à-dire faire ressortir l’essentiel de ce qu’EST Arterris en favorisant la compréhension intuitive et 
émotionnelle. Inspirer en montrant, non pas ce que FAIT Arterris, mais ce qu’elle incarne : son essence, son âme, son 
souffle. Pour cela, l’agence Oxygen a proposé un concept épuré qui permette de s’élever au-delà de l’offre et des chiffres 
pour communiquer la passion et les valeurs qui animent et unissent tous les acteurs de la coopérative. 

“Notre film institutionnel marque un tournant dans la communication d’Arterris.”

Leïla Veillon, Directrice Communication d’Arterris. 


