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1  RÉSUMÉ DE LA CAMPAGNE
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Cher jury, nous vous avons préparé un petit Case Study en vidéo pour vous permettre de voir de manière 
synthétique le travail réalisé par l’agence dans le cadre de ce dossier.
RDV sur: https://youtu.be/lkLBvqfBVgI

À partir du 1er janvier 2020, le Comité d’Etablissement d’Airbus, comme toutes les entreprises disposant d’un CE, ont dû 
mettre en place un CSE. L’occasion de redorer une image vieillissante et de clarifier une offre pas toujours très claire pour
les salariés. Verywell a choisi de casser les codes très rigoureux d’Airbus pour proposer un nouveau branding fun, coloré et 
moderne et d’imaginer une révélation à la hauteur de la raison d’être du CSE d’Airbus : rendre le meilleur à ses clients. 

https://youtu.be/lkLBvqfBVgI


2  RAPPEL DE LA DEMANDE (Besoin exprimé/motivé par l’annonceur)

À partir du 1er janvier 2020, toutes les entreprises ont dû regrouper leurs 
instances représentatives afin de mettre en place un CSE.
Avec plus de 50 000 employés en France, Airbus n’a pas échappé à la 
règle.

En 50 ans d’existence, le CE d’Airbus a vu son rôle évoluer au fil du temps. 
Et force est de constater qu’à cause d’une image vieillissante et une offre 
illisible, de nombreux salariés n’y ont jamais recours. 

Dans ce contexte, il a fallu rapidement transformer l’identité du Comité 
d’Etablissement pour respecter la norme française, puis procéder au 
déploiement sur l’ensemble des touch points, un peu partout au sein de 
l’entreprise.
Une bonne occasion de redorer l’image du CSE Airbus et de reclarifier, 
auprès de l’interne, les atouts de cette entreprise dans l’entreprise. 

5 CANDIDATURE TROPHÉES DE LA COM SUD OUEST 2020



3  LES OBJECTIFS & PUBLICS VISES

FÉDÉRER
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Tous les employés du 
CSE pour en faire de 
vrais ambassadeurs
auprès des salariés

d’Airbus

SÉDUIRE & 
CONVAINCRE
Les salariés Airbus et 

clarifier l’offre/le rôle du 
CSE pour qu’ils

consomment ses
services

RECRUTER
De nouveaux 

partenaires externes afin
d’enrichir l’offre du CSE 

Airbus.  



4  LA PROBLEMATIQUE
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Comment moderniser l’image du CSE Airbus 
tout en véhiculant des valeurs justes et fédératrices ? 



5  LES PARTIS PRIS / STRATEGIE
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Pour proposer une stratégie efficace qui réponde à l’ensemble de nos objectifs, il était essentiel 
pour nous d’adapter notre méthode de travail aux caractéristiques de notre cible. 
C’est pourquoi nous avons abordé ce chantier de rebranding en 3 étapes : 

Elaboration d’une 
plateforme de marque 
pour clarifier les valeurs 
et le positionnement du 

CSE Airbus.

Conception du 
nouveau logo et 
déploiement de 

l’univers graphique 

Conception d’une 
stratégie globale pour 

accompagner le 
lancement du nouveau 

design 



PLATEFORME DE MARQUE

COLLECTE ANALYSE BIG IDEA

Nous avons mené des 
interviews individuelles 

auprès d’un panel de 
représentants du CSE et 
de salariés Airbus afin 
d’entendre tous les 

points de vues 
individuels.

L’ensemble des données 
collectées nous ont permis 
d’analyser l’image perçue 

du CSE actuel, la 
confronter à l’image 

voulue et ainsi de bien 
cerner les actions à mettre 

en place pour satisfaire 
nos objectifs.

La plateforme de marque 
dégagée nous a ainsi permis 

de clarifier les valeurs, le 
positionnement du CSE et 
d’en dégager une big idea

qui nourrira ensuite le travail 
des créatifs.

CSE AIRBUS : 
Vous méritez le meilleur 



DESIGN GLOBAL

















7  LA STRATÉGIE DE DÉPLOIEMENT
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TEMPS 3 : RÉVÉLATION
Le changement d’identité est une étape importante dans la vie d’une marque. Elle ne doit pas passer inaperçue et 
c’est l’occasion de ramener du positif. 
Nous avons donc voulu marquer le coup en étant visible et en suscitant l’intérêt. 
Comment ? En capitalisant sur le phygital pour événementialiser le lancement malgré le contexte sanitaire. 

UN GRAND JEU CONCOURS
COMME PRETEXTE DE COMMUNICATION

Etape 1 : création d’une plateforme en ligne pour héberger le grand jeu concours avec plein de cadeaux à la clé, brandés
CSE Airbus évidemment pour donner de la visibilité à la nouvelle identité. 



Etape 2 : diffusion d’une campagne pour relayer le jeu digital (avec des messages contextualisés en fonction de la zone 
de diffusion) et partager les premiers messages du nouveau CSE airbus 

Des adhésifs sols disposés dans tous les endroits stratégiques d’Airbus accueillants les salariés avec 
QR code pour renvoyer vers le jeu digital en ligne

Visuel générique Visuels restaurants Visuel magasin 
coopérative

Visuel espace loisirsVisuels snack



En parallèle une campagne de marque rappelant l’offre du CSE, déployée en affichage sur l’ensemble 
de la zone Airbus 



8    EN QUOI CETTE CAMPAGNE / ACTION 
EST REMARQUABLE OU DIFFERENCIANTE ?
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Nous sommes repartis de l’histoire et des gens qui font le CSE AIRBUS pour comprendre les 
valeurs et définir un positionnement juste et pertinent. Dans notre méthodologie de travail, 
nous avons également intégré des phases d’accompagnement (sous forme de workshop) pour 
que la direction et les décisionnaires s’approprient ce nouvel univers très loin des codes 
classiques et rigoureux d’Airbus.

Un design global fun, coloré, positif qui casse totalement les codes d’Airbus 

Un lancement événementialisé pour donner du sens à notre plateforme de marque « vous méritez 
le meilleur »  



9   QUELLES SONT LES RETOMBEES MAJEURES DE CETTE    
CAMPAGNE (KPI, ROI, évolutions significatives identifiées…) ?
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L’environnement de design Airbus est extrêmement rigoureux, une seule couleur, le bleu, une seule 
police, Helvetica.

Installer un design global aussi « fun » au sein d’un univers industriel aussi corporate était un vrai 
pari pour les équipes de l’agence.

Ce nouveau design a été très apprécié de tous les airbusiens dès sa mise en place, avec un taux 
de satisfaction de 98,3% (enquête menée en interne auprès d’un panel de 2000 salariés).



10   VOTRE PROJET EN SYNTHESE (en quelques mots) : 

• OBJECTIFS DE LA CAMPAGNE : moderniser l’image du CSE AIRBUS tout en 
véhiculant des valeurs justes et fédératrices

• STRATEGIE ADOPTEE : Une méthode de travail adaptée aux particularités du CSE 
Airbus et à ses clients : une plateforme de marque avec des interviews 
individuelles et une stratégie de déploiement pour accompagner le lancement. 

• RESULTATS : un design fun, coloré, et une image modernisée dans un univers très
codifié et rigoureux. Taux de satisfaction de 98,3%. 
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• NOM DU CANDIDAT / ANNONCEUR : VERYWELL X CSE AIRBUS
• NOM DE LA CAMPAGNE : Nouvelle identité CSE Airbus


