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1  RÉSUMÉ DE LA CAMPAGNE
CE RESUMÉ sera également intégré dans le book 
de présentation des campagnes .
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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.
https://youtu.be/iffRFwhgFNY

Quand un jeu de cartes annonce le changement de nom d’une entreprise. 
C’est le pari qu’a fait VFLI, leader du fret ferroviaire en France, en faisant confiance à Verywell, 
pour annoncer à l’ensemble de ses collaborateurs et clients son nouveau nom : CAPTRAIN. 
À l’occasion des vœux de fin d’année, cette initiative a été un moyen original de délivrer avec 
efficacité et pédagogie l’ensemble des messages et de maintenir le lien avec beaucoup de 
positivité. 

https://youtu.be/iffRFwhgFNY


2  RAPPEL DE LA DEMANDE & OBJECTIFS

VFLI, filiale à 100% de la SNCF et depuis 20 ans leader français 
du fret ferroviaire, 
change de nom pour devenir en janvier 2021 : CAPTRAIN 
(actuellement la marque de transport ferroviaire de la SNCF en dehors de la 
France). 

Dans un contexte de crise sanitaire où les relations physiques sont 
compliquées, 
- pas d’événement

- pas de salon, 
- beaucoup de télétravail, 

Verywell a dû imaginer une stratégie de communication pour 
accompagner ce changement de nom et répondre à 2 enjeux forts :  
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VFLI en quelques chiffres : 

900 collaborateurs 
Dont 150 recrutements par an 

5 régions de production 

27 installations terminales

800 trains par mois

60 entreprises clientes
Soit 400 interlocuteurs

Rassurer les clients et collaborateurs internes 
sur le fait que rien ne changera dans leur quotidien

Profiter de ce temps fort pour pousser une prise de 
parole impactante et originale à l’image de l’entreprise



3   LA STRATEGIE
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Dans un premier temps, nous avons proposé de refondre les outils essentiels de l’entreprise.
Le site web avec une optimisation de l’UX (par ici : https://www.captrain.fr/)
Tous les outils de communication directe

Et nous avons imaginé les leviers de diffusion du message
Une campagne RP
Un film de présentation du changement

et surtout pour être encore plus efficace
nous avons imaginé la BIG IDEA…

https://www.captrain.fr/


4 LES PARTIS PRIS / STRATEGIE
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Nous avons cherché une idée
• qui puisse accompagner ce changement de nom
• qui parle à nos cibles (interne, clients, prospects…)
• qui soit maligne et remarquable
• qui fasse passer tous nos messages

Bref, une idée qui mêle efficacité, pédagogie et positivité !
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L’idée : 
Capitaliser sur la période des traditionnels voeux en créant 
un jeu de cartes qui sera le socle de notre stratégie.

Ce jeu nous permet :
De faire passer les valeurs de l’entreprise
De valoriser l’humain
De clarifier l’organisation de l’entreprise
De mettre en avant les métiers et expertises
D’accompagner le changement…

Cet outil peut également servir la marque employeur,
lors de salons
lors d’entretiens de recrutement
au moment des embauches

C’est un jeu qui se veut facile et familial 
pour que chaque collaborateur puisse y 
jouer au quotidien, en famille ou entre 
amis.
On travaille ainsi l’attachement à la 

marque et la fierté d’appartenance à 
l’entreprise.

4 LES PARTIS PRIS / STRATEGIE
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On raconte une histoire sur 76 cartes, dont nos publics deviennent acteurs !
Un vrai dispositif éditorial disruptif et engageant! 

Toute notre stratégie de communication a été optimisée pour les différentes cibles : 
clients, interne, prospects, relais, futures recrues.

1. LE LEVIER
Faire un support qui se consulte, 

se garde et crée du lien.
Y intégrer tous les messages 

essentiels pour garantir 
l’engagement.

2. LES SUPPORTS
Préparer en parallèle tous les 
supports complémentaires à 

l’efficacité de ce changement de 
nom : site web, référencement, 

supports print, vidéo…

3. LA DIFFUSION
Grace à un tirage de 3000 

exemplaires, le jeu est reçu 
individuellement par tous nos 
publics : clients, collaborateurs

prospects…
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5  MÉTHODOLOGIE DE CRÉATION
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La création d’un jeu se fait sur-mesure comme pour tout support d’édition : il faut étudier l’entreprise, en comprendre 
toutes les composantes puis les vulgariser et faire en sorte qu’on en tire un principe de jeu simple et 
compréhensible de tous…

En bref cher jury, il faut faire preuve d’imagination, de 
méthodologie, et de créativité !

53

PLAN D’ACTION CREATION DU JEU VFLI
IDEE

KICK-OFF
• Raisons d’être  
• Contenus 
• Messages

RESTITUTION 
PROPOSITION DE 
PRINCIPE DE JEU

• Premières intentions 
d’organisation des 
messages. 

• Grands principes de jeu.

PREMIER PROJET  
DE JEU

CONCEPT /AXE CRÉA

• Types de Cartes 
• Mécanismes 
• Nombre total de cartes 

DEPLOIEMENT PHASES DE TEST

RECETTAGE FINAL

MISE EN PRODUCTIONFABRICATION

01 02

03

04 05

07

08

= éléments découlants de 
la collecte de VFLI

• Direction artistique 
• intentions graphiques 

= Validation du CR par  VFLI

= Validation: 
- familles de cartes 
- règle du jeu 
- design global

• Wording 
• Design 

= Validation par VFLI

= Test final avec VFLI

= Validation BAT fab.

1 SEMAINE 1 SEMAINE

2/3 SEMAINES 2 SEMAINES

5/6 SEMAINES

Méthode
VFLI - CAPTRAIN



5  MÉTHODOLOGIE DE CRÉATION
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On a clarifié les métiers de VFLI dans un schéma…
pour trouver des phases de jeu !

Et ensuite on a collecté tous les 
éléments essentiels pour faire 
passer tous les messages !

Pour qu’un jeu soit efficace, 
Il doit avant tout être simple
Il doit pouvoir se jouer à plusieurs (2,3,4 joueurs)
Il doit faire passer tous les bons messages

1.
Les infos essentielles 

qui serviront
dans le fonctionnement 

principal du jeu.

2.
Les infos plus 

exhaustives qu’on 
retrouvera directement 
dans le contenu des 

cartes

Forts de cette analyse, on a réparti les 
informations sur 2 niveaux :



6  LE JEU 
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Qui n’a jamais rêvé de prendre
la place de son patron ou

de son fournisseur ?

LE BUT DU JEU
… À l’occasion du changement de nom, prenez le 
contrôle de Captrain France, et aidez le président 
Stéphane Derlincourt à piloter l’entreprise sur les 
différentes missions de la société au quotidien.



6  LE JEU ETAPE 1
En début de partie, on piochera donc une carte CONTRAT (une dizaine de missions différentes réparties en 3 niveaux 
de difficulté) puis tous les joueurs devront tenter de le remplir le plus efficacement possible. 
Ces cartes nous permettront de valoriser des spécialités ou domaines d’expertises.

Une image pour illustrer le 
type de marchandise à 
transporter

Une description permettant
de valoriser vos savoir-faire

Un bonus, en option, selon le 
niveau de difficulté de la carte 
piochée

Une distance globale
à parcourir

Les missions additionnelles (et optionnelles),
selon le niveau de difficulté de la carte piochée

Le niveau de difficulté
du contrat Un design unique, représentant de 

« réels » contrats pour pouvoir les 
distinguer du reste des cartes, dès le 
début de la partie (et avant la distribution)

Grâce aux fonds texturés et
aux illustrations rappelant la thématique 
du contrat, le joueur pourra les 
différencier en un seul coup d’œil.

Des petits pictogrammes permettront 
également d’identifier très simplement 
les missions et objectifs de ce contrat.

Une signature manuscrite
pour ramener de l’humain



ETAPE 2

DISTRIBUTION
Chaque joueur reçoit 6 cartes dans ses mains. Le reste des cartes sera à disposition dans une pioche.

Le JEU
À chaque tour, le joueur pioche une carte et doit en reposer une :
- soit devant lui (réponse à la mission)
- soit devant un adversaire (pour le ralentir)
- soit dans la défausse (à côté de la pioche)

L’objectif sera d’être le premier à remplir LE DECK avec la combinaison de cartes nécessaires à la réussite de la mission.

Nous avons donc mis en place un algorithme afin de définir toutes les combinaisons de parties possibles  à 2,3,4 joueurs 
pour déterminer la valeur que devait avoir chaque carte.

Pour ce faire, 3 types de cartes à notre disposition : 

CARTES START (X12)
des cartes permettant de 

débuter la mission grâce à 
une combinaison de 

prérequis.

CARTES ACTIONS (X30)
des cartes permettant 

d’avancer dans la mission, en 
termes de trajet ou 

d’opérations.

CARTES BONUS / MALUS
des cartes permettant de 

pimenter le jeu en ralentissant 
ses adversaires, ou en 

bénéficiant de privilèges.



Des cartes permettant de débuter la mission grâce à une combinaison de prérequis.
12 façons différentes de commencer une partie, autant de cas particuliers pour valoriser l’homme, la machine, ou les deux.

CARTES START

Un design unique, plus coloré et plus complexe
que les précédentes, qui permet de bien montrer 
l’importance de cette carte « start » pour 
débuter la partie.

Cela permet également de la différencier un 
maximum des autres types de cartes.

Chacune des locomotives de Captrain sera 
identifiable grâce à la représentation de ses 
couleurs, motifs et de son design 
caractéristique.

Les différents métiers seront eux aussi représentés 
de manière différente grâce à de petits 
personnages sous forme de pictos colorés.



30 cartes qui permettent de se déplacer et d’être un peu bavard avec des punchlines, ou des anecdotes…
(raisons de préférer le train, comparaison avec la route, date du premier train…).

CARTES ACTIONS

À l’instar du 1000 bornes, les 
cartes actions seront 
représentées de manière 
différente en fonction des 
distances et des 
caractéristiques proposées.

Nous utiliserons des couleurs 
différentes pour qu’en un coup 
d’œil, on puisse faire la 
différence entre chacune 
d’entre elles.

Picto rappelant de quel type 
de carte il s’agit

Bénéfice de la carte

Anecdote, témoignage, 
citation…

Un récapitulatif des 
bénéfices



Des cartes qui viennent perturber le cours de la partie, et permettront de valoriser la façon dont VFLI fait face 
aux impondérables, mais aussi des jokers pour mettre en lumière les atouts.

CARTES BONUS/MALUS

Tout comme les cartes 
bonus, les cartes malus 
sont traitées d’une manière 
différente par rapport aux 
cartes action ou start.

Pour que le joueur puisse 
identifier très rapidement le 
type de carte, celle-ci sera 
dotée d’une couleur de 
fond qui se distingue des 
codes de la charte 
Captrain.

Illustration en lien 
avec le contenu

Description rapide

Un résumé des 
conséquences de la 
carte



8    QUELLE A ÉTÉ L’EFFICACITÉ DE CETTE STRATÉGIE ? 

LE CHANGEMENT A ETE UN SUCCES !

En 20 ans, jamais une action de communication n'avait eu 
autant d’impact positif pour l’entreprise tant en externe 

qu’en interne.

Le changement de nom a été parfaitement assimilé, et 
les retours dithyrambiques sur le jeu sont nombreux…

76 cartes 3000 exemplaires des milliers de joueurs
et de parties

Tous nos messages délivrés



10   VOTRE PROJET EN SYNTHESE (en quelques mots) : 

• OBJECTIFS DE LA CAMPAGNE : Annoncer le changement de nom de manière 
originale tout en rassurant tous les collaborateurs. 

• STRATEGIE ADOPTEE : la conception d’un jeu de cartes envoyé pour les 
traditionnels vœux de fin d’année à tous les membres de l’entreprise

• RESULTATS : un support de communication malin, original, délivrant tous nos
messages et largement repris et utilisé en interne. 

17 CANDIDATURE TROPHÉES DE LA COM SUD OUEST 2020

• NOM DU CANDIDAT / ANNONCEUR : VERYWELL / VFLI
• NOM DE LA CAMPAGNE : VFLI devient Captrain


