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Nom de l’entité déposante : PLOTFOX PRODUCTION                                           x

Nom de l’agence conseil ou de l’annonceur : CAPGEMINI

agence annonceur

NOM DE LA CAMPAGNE : La réf qui déchire

CATÉGORIE : audiovisuel

DATE DE CAMPAGNE : sortie des vidéos à partir d’avril 2018

TERRITOIRE GEOGRAPHIQUE : Nouvelle Aquitaine (et France entière par extension)



CANDIDATURE TROPHÉES DE LA COM SUD OUEST 2018

À SAVOIR

• Les 10 rubriques doivent être remplies par vos soins et exclusivement 
sur ce modèle de Power Point, en conservant 
la mise en page pour des raisons d’équité. Aucun autre modèle ne sera accepté.

• L’ ensemble de votre dossier ne doit pas dépasser 20 slides.

Dossier à renvoyer avant le : 21 septembre 2018

Via le formulaire : www.tropheesdelacom.so/candidatez/

Vous avez la possibilité de faire concourir UNE SEULE de vos campagnes / actions au Coup de cœur  du 
Public. Cocher la case suivante pour sélectionner ce dossier : 

X je souhaite participer au COUP DE COEUR DU PUBLIC
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http://www.tropheesdelacom.so/candidatez/


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

Slider à remplir en 3 
LIGNES MAX . Ce pitch 
peut  être repris dans 
notre communication
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“La réf qui déchire” est une websérie interne conçue pour valoriser les 

projets de plusieurs équipes Capgemini. Chacun des 5 épisodes met en 

scène les collaborateurs dans une parodie de bande annonce de film. 



2  RAPPEL DE LA DEMANDE

• L’objectif ? Promouvoir et faire connaître les équipes et leurs projets 

de longue haleine auprès des collaborateurs Capgemini sur toute la 

France. 

• Le message ? Valoriser les compétences technologiques et le savoir-

faire de Capgemini en mettant en lumière les équipes d’experts 

oeuvrant au quotidien sur les projets digitaux au service de clients.

• Le ton ? Humoristique (second degré) et informatif.
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3  LES OBJECTIFS & PUBLICS VISES

• Cible principale : collaborateurs Capgemini (interne)
- Faire circuler l’information au sein du Groupe

- Créer du lien entre les salariés de Capgemini  

- Partager les best practices sur les projets 

- Valoriser le travail des équipes Capgemini de Paris, Toulouse, Lille et Nantes.

• Cible secondaire : candidats potentiels de Capgemini (externe) 
- Alimenter la marque-employeur de Capgemini 

- Véhiculer les valeurs du groupe, l’ambiance et montrer le backstage

- Promouvoir le maillage géographique du Groupe en France 
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4  LA PROBLÉMATIQUE

• Des projets complexes et techniques avec du jargon digital  

• Des équipes géographiquement réparties dans toute la France

• L’incarnation des projets par des collaborateurs Capgemini

• La volonté d’intégrer une touche d’humour

• Le respect de la confidentialité des projets
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5  LES PARTIS PRIS / STRATEGIE

• Réaliser une web-série : Le concept de la parodie est décliné sur 5 épisodes axés 

chacun sur des équipes et projets distincts. La diffusion est pensée avec des rendez-

vous successifs. 

• Faire du tournage un vrai moment teambonding : le concept et l’idée créative sont 

pensés en amont en collaboration avec les équipes qui sont impliquées le jour du 

tournage. La réalisation des vidéos devient un moment fort pour les équipes.

• Imaginer un scénario et une réalisation astucieuses : pour informer sur le projet 

avec un ton humoristique, pour faire jouer les collaborateurs sans les mettre mal à 

l’aise et pour prendre en compte les contraintes de Capgemini.
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6  LES CONCEPTS CRÉATIFS

• Utilisation d’un genre cinématographique différent pour chaque 

épisode de la web-série (film muet, action, ésotérique, etc.)

• Référence cinématographique qui suscite l’intérêt immédiat en 

faisant écho à des références connues de tous, qui intriguent et 

invitent au jeu pour découvrir quelle est la référence sous-jacente 
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7  LES CONCEPTS CRÉATIFS

• Grâce au scénario et à la réalisation choisis, les collaborateurs sont 

très peu amenés à prendre la parole, ce qui évite un jeu d’acteurs 

non professionnels qui sonne souvent faux

• La parodie donne de la liberté en termes d’humour, elle permet 

facilement de grossir les traits, de caricaturer certains aspects
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8  LES VISUELS
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ATTENTION : les versions internes sont confidentielles et ne doivent 

en aucun cas être diffusées. Elles sont uniquement destinées au jury 

du concours. Nous vous remercions d’avance pour votre discrétion.

VIDÉOS INTERNES

> PLAYLIST

VIDÉOS EXTERNES

> PLAYLIST

NANTES - projet Hermès https://youtu.be/X_KDFdCDUVA https://youtu.be/-BxOyLW_TiI

NANTES - projet SNCF https://youtu.be/qnu2dmBbJpU https://youtu.be/Vvk0h4drxs8

LILLE - projet Leroy Merlin https://youtu.be/0QqjUEMTTDU https://youtu.be/RZuKO2n0cQ4

PARIS - projet Saint Gobain https://youtu.be/CZtS73YhvOw /

TOULOUSE - projet Total https://youtu.be/I8wr-ZO8sII https://youtu.be/aq_kO4SHbA4

https://www.youtube.com/playlist?list=PLzprNv18dPN903oKhsgKmifrO8OoN8Kde
https://www.youtube.com/playlist?list=PLzprNv18dPN97pnRxsM4ptSEOALJNfyK4
https://youtu.be/X_KDFdCDUVA
https://youtu.be/Vvk0h4drxs8
https://youtu.be/I8wr-ZO8sII
https://youtu.be/aq_kO4SHbA4


8  LES VISUELS
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9  LE PLAN D’ACTION (stratégie média & hors média)

• Diffusion mensuelle à partir d’avril 2018 en interne par mail, intégration 

à l’intranet Capgemini et diffusion en live pendant les MIM (point de 

rencontre mensuel collaborateurs et managers)

• Diffusion externe par le directeur de la practice et le compte officiel 

Capgemini prévue à partir de septembre 2018 sur une base mensuelle sur 

Twitter et LinkedIn 
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10  EN QUOI CETTE CAMPAGNE / ACTION 

EST REMARQUABLE OU DIFFÉRENCIANTE ?

• Un concept très original et créatif pour une campagne de communication interne 

• Une implication forte des collaborateurs, de l’acteur au spectateur, de la 

réalisation à la diffusion : en amont les collaborateurs contribuent à l’écriture, ils 

participent au tournage et leurs collègues sont pris au jeu pour deviner de quelle 

référence cinématographique il s’agit 

• Un ton humoristique qui permet de communiquer avec légèreté sur des projets 

complexes et techniques
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10  EN QUOI CETTE CAMPAGNE / ACTION 

EST REMARQUABLE OU DIFFÉRENCIANTE ?

• Making-of du tournage : https://youtu.be/mYMqaaLSX_0

• Témoignage de l’annonceur : https://youtu.be/juXgxzxEdhU
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https://youtu.be/mYMqaaLSX_0
https://youtu.be/juXgxzxEdhU

