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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

Airbus	intervient	dans	le	monde	entier	afin	d’échanger	sur	le	sujet	de	l’Hybrid Electric	Propulsion.	Le	Groupe	va	ainsi	à	la	
rencontre	des	acteurs	de	l’industrie	pour	les	sensibiliser,	les	mobiliser. Pour	accompagner	Airbus	dans	cette	démarche,	l’agence	

Verywell		a	été	mandatée	afin	de	rendre	les	prises	de	parole	du	Groupe	plus	impactantes,	mais	aussi	plus	accessibles	via	la	
création	de	deux	vidéos.	



2		RAPPEL	DE	LA	DEMANDE

CANDIDATURE	TROPHÉES	DE	LA	COM	SUD	OUEST	2019

Partout	dans	le	monde	se	tiennent	des	congrès	pour	préparer	l’introduction	des	grandes	innovations	de	l’aéronautique	de	
demain.

Rudiger Thomas,	l’Expert	du	département	Airbus	Propulsion	avait	cette	lourde	lors	d’un	de	ces	congrès	aux	Etats-Unis devant	
les	leaders	mondiaux	de	l’aéronautique	et	du	spatial	(Nasa,	Boeing…).

Son	collaborateur	Richard	Ambroise en	charge	des	activités	Hybride	Propulsion	Electrique	devait	participer	ensuite	à	de	tels	
congrès	en	France,	en	Angleterre,	au	Japon	et	aux	Etats-Unis.

Lors	de	ce	type	d’événements,	les	présentations	sont	ensuite	partagées dans	le	monde	entier…	Rudiger et	Richard voulaient	
sortir	du	format	power	point	pour	marquer	leur	assemblée	avec	ce	qu’ils	avaient	de	révolutionnaire	à	présenter.

Il	était	donc	fondamental	pour	eux	de	pouvoir	avoir	chacun	un	support	inédit,	dans	un	délais	excessivement	court.



3		LES	OBJECTIFS	&	PUBLICS	VISES
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LES	GRANDS	OBJECTIFS	:	

• Capter	l’attention	du	public,	susciter	l’intérêt	en	
amont	des	interventions	d’Airbus;	

• Adopter	une	démarche	ludique	et	attractive	pour	
faire	passer	les	messages	clés;

• Mettre	en	exergue	le	rôle	majeur	d’Airbus	dans	le	
domaine	de	l'Hybrid	Electric	Propulsion;

• Initier	la	standardisation.

LES	CIBLES	:	

Cœur	de	cible	:	
Les	vidéos	s’adressent	de	manière	globale	à	l’industrie	
aéronautique	:	constructeurs,	fournisseurs,	compagnies	
aériennes,	…	
Cible	secondaire	:	
L’ensemble	des	partis	prenants /décideurs	:	
gouvernement,	organisations	mondiales..	



4		LA	PROBLEMATIQUE
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Comment	impliquer,	mobiliser,	l’ensemble	de	
l’industrie	autour	de	ces	objectifs ?	

Comment	établir	des	standards	pour	impulser	la	
troisième	révolution	aéronautique ?



5		LES	ENJEUX
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La	demande	d’Airbus	visait	donc	à	créer	une	vidéo	sur	le	thème	de	l’Electric	Hybrid	Propulsion.
Cette	demande	a	induit	deux	grands	challenges pour	L’Agence :

1- Apprécier	et	déchiffrer	des	notions	techniques	pour	les	rendre	accessibles	et	ludiques	:	
La	structure,	le	chemin	de	fer,	le	script	n’était	pas	défini.	De	surcroit,	aucun	contenu	texte	n’existait	sur	le	sujet. Notre	mission	a	
donc	été	de	créer	cette	vidéo	de	A	à	Z.	Pour	la	partie	technique,	des	interviews	et	de	la	collecte	d’informations	auprès	d’experts	
ont	été	nécessaires. Notre	principale	mission	a	donc	été	d’assimiler	les	techniques	/	innovations,	pour	ensuite	pouvoir	les	
vulgariser	et	les	mettre	en	récit	et	en	images.

2- Créer	du	contenu	dans	des	délais	très	courts	:	
Consultés	le	25	juin	2018,	nous	devions	alors	produire	un	livrable	pour	début	juillet	(pour	la	première	présentation	Airbus	à
l’étranger	sur	le	thème	de	l’Electric	Hybrid	Propulsion).	Soit	5	jours	ouvrés.	



5		LES	PARTIS	PRIS	/	STRATEGIE
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NOS	PRECONISATIONS

Au	vu	de	ces	contraintes,	L’agence	a	fait	le	choix	de	réaliser	un	projet	audiovisuel	composé	de	deux	vidéos,	 avec	des	
contenus	et	objectifs	bien	complémentaires	:

VIDEO	1	– LE	PREAMBULE	

Une	vidéo	permettant	
d’introduire	l’Hybrid Electric	

Propulsion.	

(Délais :	conception 5	jours).

VIDEO	2	– LA	PEDAGOGIE	

Une	vidéo	d’animation	plus	
complète	et	technique	sur	la	

thématique	de	la	standardisation

(Délais	:	conception	2	mois)



8 LES	CONCEPTS	CREATIFS

Le	projet	vidéo	est	complet	en	terme	de	technique.	En	effet	au	travers	de	2	films,	nous	avons	utilisé	toutes	
les	méthodes	de	la	filière	audiovisuelle :

- Séquences	vidéos	filmées,	en	time	lapse,	via	drone,	comme	en	macro,	de	nuit	comme	de	jour.
-Séquences	d’animations	3D.
-Séquences	d’animation	de	texte	en	Motion	Design.
-Illustrations	et	crayonnés conçus	spécialement	pour	documenter	le	message.
-Animations	image	par	image selon	les	principes	du	dessin	animé
-Animations	en	motion	Design	de	séquences	illustrées.
-Composition	d’un	sound-design pertinent.
-Ecriture	et	enregistrement	d’une	voix	off	explicite.
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Une technicité complète pour un projet révolutionnaire.



6		LES	CONCEPTS	CREATIFS (vidéo	1)

VIDEO	1 :	« Welcome	to	the	Hybrid	Electric	Propulsion	World »

Enjeux	:	Cette	première	vidéo	a	pour	but	d’introduire	la	présentation	d’experts	Airbus,	lors	de	grandes	conventions	
internationales. Notre	objectif	?	capter	l’attention,	créer	l’intérêt	du	public	en	amont	des	prises	de	parole.	

Messages	:	Via	une	vidéo	courte	et	dynamique,	il	a	donc	s’agit	de	présenter :
- le	contexte :	les	enjeux	environnementaux ;
- les	problématiques /	défis	pour	l’industrie ;
- le	rôle	majeur	d’Airbus	dans	le	domaine	de	l'Hybrid	Electric	Propulsion.

Parti-pris	/	ton		:	
- Une	vidéo	courte	(1,48	minutes)	pour	faire	passer	ces	messages	clés.
- Un	rythme	soutenu	et	dynamique	afin	de	capter	l’attention ;
- L’insertion	de	mots	clés	entrecoupés	de	photos	et	vidéos	afin	d’illustrer	les	propos ;
- Le	ton ?	Sérieux,	accrocheur	et	convainquant.
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VIDEO	1	EN	LIGNE
https://youtu.be/F0yq1B04ElI



7 VIDEO	1	– LE	PREAMBULE
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VIDEO	1	EN	LIGNE
https://youtu.be/F0yq1B04ElI



7 LES	VISUELS :	VIDEO	1	- PREAMBULE
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8 LES	CONCEPTS	CREATIFS (vidéo	2)

VIDEO	2 :	« Electric	&	Hybrid	Propulsion »

Enjeux	: Pour	cette	seconde	vidéo,	nous	entrons	dans	le	cœur	du	sujet	=	l’Hybrid	Electric	Propulsion.	Notre	objectif	
?	 Présenter	de	manière	ludique	et	imagé	ce	sujet	complexe	et	technique	pour	Impliquer	l’industrie,	mobiliser	les	acteurs.

Messages	:	Via	une	vidéo	réalisée	en	motion	design,	il	a	donc	s’agit	de	présenter :
- le	contexte :	l’historique	(soit	les	deux	premières	révolutions)	mais	aussi	les	problématiques	liées	à	l’environnement ;	
- la	troisième	révolution aéronautique;
- les	réalisations	d’Airbus	et	ainsi	les	nouvelles	architectures	de	propulsion ;
- la	volonté	d’AIRBUS	d’intégrer	l’industrie	dans	sa	démarche	afin	de	concrétiser	cette	troisième	révolution.

Parti-pris	/	ton		:	
- Nous	avons	préconisé	une	vidéo	en	motion	design	afin	d’apporter	un	aspect	ludique	et	accessible.	
- Chaque	illustration	a	été	réalisée	à	la	main	pour	donner	un	rendu	chaleureux	permettant	ainsi	une	immersion,	tel	un	

conte.
- Le	ton ?	nous	avons	opté	pour	un	discours	narratif,	pour	embarquer	le	public	dans	une	histoire,	les	tenir	en	haleine.
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9 LES	VISUELS – VIDEO	2	LA	PEDAGOGIE
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VIDEO	2	EN	LIGNE
https://youtu.be/111NM10fEEo



10 LE	PLAN	D’ACTION
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Les	deux	vidéos	ont	été	diffusées	dans	le	cadre	de	conférences	sur	le	thème	de	l’Hybrid	Electric	Propulsion	et	
ce	au	niveau	international.	

Le	public	visé,	soit	les	acteurs	liés	à	l’industrie	aéronautique	et	les	gouvernements,	ont	ainsi	été	touchés	de	
manière	directe	dans	le	cadre	des	interventions	officielles.	

Le	but	n’était	pas	d’assurer	une	couverture	de	masse,	mais	bien	de	toucher	cette	cible	spécifique	de	
manière	directe	et	impactante.	



10		EN	QUOI	CETTE	CAMPAGNE	/	ACTION	
EST	REMARQUABLE	OU	DIFFERENCIANTE	?
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- Un	sujet	technique	:	tout	l’enjeu	des	vidéos	reposait	sur	le	déchiffrage	de	notions	techniques.	
Les	équipes	Verywell		ont	ainsi	dû	s’approprier	et	assimiler	des	données	particulièrement	
techniques	pour	pouvoir	les	retranscrire	de	manière	accessible	et	ludique.	

- L’absence	de	contenu	:	outre	l’aspect	technique,	aucun	contenu	texte	n’existait	sur	le	sujet	du	
côté	AIRBUS. Notre	mission	a	donc	été	de	créer	ces	vidéos	de	A	à	Z	en	allant,	nous	même,	
chercher	de	la	matière	via	la	collecte	d’informations	auprès	d’experts	et	une	immersion	sur	les	
chaines	de	production.	

- Des	délais	courts	:	la	première	vidéo,	« Welcome	to	the	Hybrid	Electric	Propulsion	World » a	
été	réalisée	en	5	jours	ouvrés.		

- Le		parti-pris	graphique	:	pour	la	seconde	vidéo	:	« Electric	&	Hybrid	Propulsion »,	nous	avons	
fait	le	choix	de	proposer	un	traité	utilisant	des	illustrations.	Ces	dernières,	réalisées	à	la	main,	
ont	permis	d’apporter	un	aspect	ludique	à	la	vidéo	mais	ont	nécessité	un	travail	important	afin	
de	conserver	le	réalisme	des	structures	(avions,	architectures..).	



11 QUELLES	SONT	LES	RETOMBEES	MAJEURES	DE	CETTE	
CAMPAGNE	(KPI,	ROI,	évolutions	significatives	identifiées…) ?
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Les	vidéos	ont	accompagné	et	accompagnent	encore,	
les	experts	AIRBUS lors	de	leurs	différentes	
interventions.
A	ce	jour,	elles	ont	donc	été	diffusées	aux	quatre	coins	
du	monde :	France,	Allemagne,	Japon	,Etats-Unis et	ont	
exposé	des	dizaines	de	milliers	de	personnes.

Les	vidéos	ont	reçu	un	très	bel	accueil	auprès	des	
différents	publics.	Le	porteur	de	Projet	chez	Airbus	
affirme	que	ces	deux	outils	participent	grandement	à	
la	compréhension	et	l’appréciation	du	sujet.

En	2019	et	2020,	Airbus	traversera	encore	d’autres	
pays	pour	présenter	le	concept	d’Hybrid	Electric	
Propulsion,	toujours	avec	ces	deux	supports.



12 ENGAGEMENTS	RSE	AIRBUS:	

CANDIDATURE	TROPHÉES	DE	LA	COM	SUD	OUEST	2019

Comme	évoqué	dans	le	dossier,	les	vidéos	permettent	de	valoriser	la	volonté	d’Airbus	de	transformer	de	manière	durable	
l’industrie	aéronautique	via	le	développement	de	technologies	nouvelles	générations basées	sur	L’Hybrid	Electric	
Propulsion.

L’objectif	?	Réduire	l’empreinte	carbone	de	l’industrie	de	50%	en	2050	par	rapport	à	2005.

Les	démarches	d’innovation		initiée	par	Airbus	visent	ainsi	à	contribuer	à	l’amélioration	de	la	performance	environnementale	
du	groupe,	mais	aussi	et		plus	globalement	de	l’industrie.	C’est	en	ce	sens,	qu’Airbus	souhaite	fédérer	l’ensemble	des	partis-
prenants,	pour	créer	des	standards,	et	ainsi	co-construire	la	troisième	révolution	aéronautique.	



12 ENGAGEMENTS	RSE VERYWELL :	
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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		ENGAGEMENTS	RSE	VERYWELL	:	
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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	:	Airbus,	au	cœur	de	la	3ème	révolution	aéronautique.	
• OBJECTIFS	DE	LA	CAMPAGNE	:	informer	et	mobiliser	l’industrie	aéronautique	autour	du	sujet	de	l'Electric	&	Hybrid	propulsion	
• STRATEGIE	ADOPTEE	:	Deux	vidéos	complémentaires	pour	structurer	la	prise	de	parole	et	appuyer	le	discours	/	Une	

approche	ludique	pour	vulgariser	des	informations	techniques.	
• RESULTATS	:	Des	vidéos	diffusées	au	niveau	mondial	et	qui	«	participent	grandement	à	la	compréhension	et	l’appréciation	du	

sujet	de	la	troisième	révolution	aéronautique ».	


