
Audiovisuel	

DOSSIER
DE	CANDIDATURE	2019
Nom	de	l’entité	déposante	: VERYWELL	STORY

Nom	de	l’agence conseil ou de	l’annonceur : CRUSTA	C	– AYABA		

agence annonceur

NOM	DE	LA	CAMPAGNE	: AYABA,	joyau	aquatique	du	Nigéria	

CATÉGORIE	:

DATE	DE	CAMPAGNE	: FEVRIER	2019

TERRITOIRE	GEOGRAPHIQUE	: Européen
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RÉSUMÉ	DE	LA	CAMPAGNE
CE	RESUMÉ	sera	également	intégré	dans	le	book	
de	présentation	des	campagnes	.

Cette vidéo retrace l’histoire de la crevette AYABA, une crevette haut de gamme élevée au Nigéria, grâce au
savoir-faire européen et français des entreprises CrustaC et PrimStar.
En attente de l’accréditation pour lancer officiellement la crevette en France, ce film loin des films publicitaires
classiques, a été construitmain dans la main avec notre client pour l’aider dans cette quête de labellisation.
Six minutes durant lesquelles, nous découvrons les coulisses de l’élevage AYABA, le savant mélange d’une culture
locale et européenne.
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En	attente	de	l’accréditation	pour	lancer	en	France	sa	nouvelle	crevette	élevée	au	Niégéria,	CrustaC souhaitait	

>	marketer le	produit	de	sorte	à	ce	que	le	storytelling à	raconter	au	Grand	Public	soit	prêt	pour	le	lancement	officiel
>	Rassurer une	cible	BtoB,	institutionnelle	(les	personnes	délivrant	l’accréditation),	et	BtoC	de	la	qualité	du	produit	
>	Présenter	cette	nouvelle	crevette	et	tous	ses	bénéfices	produits

RAPPEL	DE	LA	DEMANDE2
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• LES	OBJECTIFS	DE	COMMUNICATION	

ü Convaincre	les	institutions	de	délivrer	l’accréditation	pour	lancer	la	crevette	en	France	
ü Présenter	et	informer	sur	l’arrivée	de	cette	nouvelle	crevette
ü Rassurer	les	cibles	sur	son	élevage	et	sa	provenance	

• LES	CIBLES	
ü Les	distributeurs,	qui	vont	commercialiser	le	produit	
ü Le	grand	public,	consommateur	final	
ü Les	journalistes,	qui	vont	relayer	le	lancement	de	ce	nouveau	produit	

LES	OBJECTIFS	&	PUBLICS	VISES3
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Comment	accompagner	notre	client	dans	cette	première	étape	de	demande	
de	labélisation	tout	en	commençant	à	prévoir	des	supports	à	destination	du	

Grand	Public.			

LA	PROBLÉMATIQUE4
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Pour	répondre	à	cette	problématique	et	être	le	plus	efficace	possible	dans	l’enveloppe	budgétaire	définie,	nous	avons	
recommandé	à	notre	client	de	travailler	de	la	façon	suivante	:

Etape	1	:	Créer	une	identité	propre	à	la	crevette	du	Nigéria	
- Naming,	identité	visuelle,	territoire	graphique	
- Storytelling associé	pour	se	distinguer	et	faire	rayonner	la	crevette

Etape	2	:	Création	d’une	vidéo	
- En	filmant	les	coulisses	des	usines	de	production,		la	vidéo	était	pour	nous	le	support	le	plus	efficace	pour	rassurer	

l’ensemble	des	cibles	sur	la	qualité	du	projet,	le	savoir-faire,	la	qualité	de	la	production,	le	respect	de	l’environnement	…

Etape	3	:	création	des	supports	de	communication	
- plaquette,	site	internet	…

LES	PARTIS	PRIS	/	STRATÉGIE	5
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ETAPE 1 : CRÉATION DE L’IDENTITÉ

AYABA, joyau aquatique du Nigéria.
Création d’un nom, « Ayaba » qui signifie « Reine » en Yoruba, une des 3
langues officielles du Nigéria. Clin d’œil à la Reine des crustacés. Le nom,
est associé à un territoire graphique fort aux inspirations ethniques.
Cette identité très forte va guidée le storytelling de la vidéo. On souhaite
raconter l’élevage de la crevette du Nigéria avec un ton poétique, pour
donner envie aux cibles et projeter le spectateur dans une ambiance, un
univers particulier. Au delà d’une vidéo promotionnelle, c’est une vidéo
inspirationnelle.
Le discours est accessible et compréhensible de tous (sous titré). La
méthode d’élevage est expliquée par ses grandes étapes via des
interviews mais non détaillée.
Le sound design continue de plonger le spectateur dans l’univers de la
crevette Ayaba avec une musique aux références ethniques, en lien avec
la culture du pays.

LES	CONCEPTS	CRÉATIFS6
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ETAPE 2 : CRÉATION DE LA VIDÉO

Cette	vidéo	avait	pour	objectif	de:	
- Faire	découvrir	le	produit,	mettre	en	avant	son	caractère	exceptionnel,	la	qualité	de	la	production	et	le	respect	de	l’environnement,	

de	promouvoir	et	mettre	en	lumière	la	crevette	AYABA,	pour	soutenir	la	demande	d’accréditation.
- Produire	un	support	qui	permette	de	convaincre	et	rassurer	les	distributeurs	et	consommateurs	

Les	formats	:	
- Un	format	court	1mi	30
- Un	format	long	de	6min	

Notre	ambition	:	réaliser	un	film	promotionnel,	inspirationnel,	rythmé	par	de	belles	images	afin	de	storytelliser l’élevage	de	la	crevette	
du	Nigeria	avec	un	ton	poétique.	Nous	souhaitons	réaliser	une	vidéo	esthétique,	qui	inspire	admiration	et	confiance.	

Le	synopsis	:	de	la	naissance	d’AYABA	à	son	expédition

Les	valeurs	mises	en	avant	:	qualité	exceptionnelle,	véritable	savoir-faire,	des	hommes	passionnés,	aquaculture,	environnement	sauvage

LES	CONCEPTS	CRÉATIFS6
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Découpage	du	film	- version	longue		(1/2)



10

Découpage	du	film	- version	longue		(2/2)
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Pour	visionner	le	film,	c’est	par	ici	:	https://youtu.be/vB50cx8w2pU
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LE	PLAN	D’ACTION	(stratégie	média	&	hors	média)7
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EN	QUOI	CETTE	CAMPAGNE	/	ACTION	EST	
REMARQUABLE	OU	DIFFÉRENCIANTE	?	

8

• La	création	d’une	marque	à	part	entière	:	la	personnalité	et	l’identité	AYABA	créées	reflètent	les	valeurs	de	cette	
crevette,	l’univers	dans	lequel	elle	est	produite	et	lui	permet	de	se	différencier	des	produits	concurrents	sur	le	
marché	

• Un	tournage	avec	des	contraintes	techniques	fortes	:	Le	Nigéria	étant	un	pays	situé	en	zone	rouge,	la	partie	
logistique	en	amont	du	tournage	a	été	très	complexe	et	a	nécessité	de	prendre	un	certain	nombre	de	mesures	
(demande	d’escorte	sur	l’ensemble	des	trajets,	suppression	de	certain	plans	dans	des	lieux	à	haut	risque,	
repérage	à	distance…)

• Un	résultat	à	la	hauteur	des	attentes	clients	:	une	vidéo	poétique	faisant	découvrir	le	produit	mais	également	
l’ambiance	et	la	culture	d’un	pays	méconnu	

https://youtu.be/vB50cx8w2pU
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QUELLES	SONT	LES	RETOMBÉES	MAJEURES	DE	CETTE	
CAMPAGNE	(KPI,	ROI,	évolutions	significatives	identifiées…)

9

Etant	toujours	dans	l’attente	de	l’accréditation	pour	exporter	la	crevette	AYABA	en	France,	nos	clients	n’ont	
pour	l’instant	pu	diffuser	cette	vidéos auprés du	Grand	Public,	toutefois	elle	est	un	outil	précieux	pour	les	aider	à	
l’obtention	de	cette	accréditation	Norme	Européenne.

Il	est	donc	encore	un	peu	tôt	pour	connaitre	les	retombées	et	avoir	des	KPI	précis.	

Mais	notre	client	a	été	très	satisfait	:
« Tout	d’abord,	Primstar tient	à	féliciter	VERYWELL,	ils	ont	trouvé	la	vidéo	superbe	et	le	travail	très	professionnel	
pour	un	contexte	qui	était	très	délicat ! »
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L’agence	Verywell dans	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.
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ETHIQUE TRANSPARENCE

- 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.

- 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.

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...).	

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.
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VOTRE	EN	SYNTHÈSE	(en	quelques	mots)12

• NOM	DU	CANDIDAT	/	ANNONCEUR	:	Verywell Story	/	Crusta C	

• NOM	DE	LA	CAMPAGNE	:	AYABA,	joyau	aquatique	du	Nigéria	

• OBJECTIFS	DE	LA	CAMPAGNE	: annoncer	l’arrivée	et	susciter	l’intérêt	autour	de	ce	nouveau	produit,	éduquer	le	
consommateur	à	cette	nouvelle	crevette,	rassurer	les	cibles	sur	son	élevage	et	sa	provenance	(Nigéria)	

• STRATEGIE	ADOPTEE	: création	d’une	identité	de	marque	(nom	+	territoire	graphique),	conception	et	tournage	d’une	
vidéo	au	Nigéria	pendant	une	semaine,	montage	de	2	formats	(un	court	et	un	long)

• RESULTATS	: une	vidéo	présentant	le	produit	de	manière	poétique	mais	également	son	environnement	:	la	culture	et	
l’ambiance	d’un	pays	méconnu	&	satisfaction	clients.	


