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Afin d’adresser leurs vœux 2022 à leurs différents publics (internes et
externes), Oppidéa-Europolia ont fait appel à Verywell pour penser un format
créatif et collaboratif impliquant tous les collaborateurs et reflétant leur
perception de l’année à venir.

Découvrez notre réalisation : 
https://www.youtube.com/watch?v=xaGSutHCBO0

https://www.youtube.com/watch?v=xaGSutHCBO0
https://www.youtube.com/watch?v=xaGSutHCBO0


OPPIDEA, SEM d’aménagement du territoire de 
Toulouse métropole accompagne la métropole 
dans son développement démographique et
économique en repensant les villes, les quartiers 
et les bâtiments du territoire. 

Organisée autour de 4 métiers, la SEM dispose 
de 35 villes clientes et fonctionne depuis le début 
2021 avec une nouvelle gouvernance commune 
à sa cousine EUROPOLIA. 

Dans la lignée des vœux musicaux 2021 
(HipHop’ideal), OPPIDEA-EUROPOLIA 
souhaitent formuler leurs vœux 2022 de façon 
créative et différenciante en rendant compte de 
leur travail effectué sur l’année et en affichant 
leur ambition pour l’année à venir.



Les objectifs :

Les objectifs 

- Affirmer en filigrane la démarche de convergence de ces 2 sociétés
d’aménagement.

- Mettre en avant les hommes et les femmes qui font la force de ces 2
sociétés dans un enjeu de développement de fierté d’appartenance.

- Mettre en avant l’expérience et les opérations menées sur 2022.

- Valoriser leur ambition pour 2022 en affichant leur posture « tournée
vers l’avenir ».



Les cibles 

PRIORITAIRE

• L’écosystème des partenaires institutionnels, 
publics et privés d’Oppidéa-Europolia.

• Collectivités territoriales et locales (au-delà du 
cercle des communes de la Métropole 
toulousaine)

• Acteurs de la fabrique urbaine : promoteurs, 
investisseurs…

• L’interne : les équipes actuelles (mais aussi les 
futures (valorisation de la marque employeur)



Comment marquer les esprits pour adresser ces vœux 2022 
tout en délivrant un message porteur de sens 

pour l’année à venir ?



Placer les 
collaborateurs 

Oppidéa-Europolia au 
cœur de l’action.

Véhiculer les messages 
par la symbolique 

visuelle.

Éviter les discours 
classiques et parfois 
trop institutionnels.



L’IDÉE : 
« En 2022, construisons collectivement notre avenir. »

C’est grâce aux collaborateurs OPPIDEA-EUROPOLIA que les missions 2021 ont pu 
être effectuées et c’est aussi grâce à eux que l’avenir des deux sociétés pour 2022 
peut se construire, à travers tous leurs corps de métiers différents et la force du 
collectif.

LE CONCEPT : 
Et si nous construisons littéralement 2022 ?

Le concept s’appuie sur la retranscription symbolique de cette 
action en s’inspirant du procédé d’anamorphose en vidéo.
Nous nous appuyons sur les collaborateurs pour construire ce 
message, un message qui s’inscrit petit à petit. Chaque 
collaborateur apporte une pierre à l’édifice. 



ETAPE 1 : PROJECTION PROJET 
Pour présenter notre concept aux clients et les projeter dans la réalisation, nous avons réalisé un 
storyboard détaillant le découpage prévu et nécessaire pour la bonne réalisation du film. 
Ce découpage a été construit selon un modèle de tournage en « rewind ». 



ETAPE 2 : PRÉ PRODUCTION

Une étape essentielle au bon déroulement du tournage le jour J qui consiste à organiser tout le 
déroulé : 
Ø du choix de la déco à valoriser
Ø à la définition de l’ordre de passage des figurants
Ø jusqu’à la manière de construire notre « 2022 ». Tout doit être validé et noté pour le tournage.

Des objets variés, sélectionnés 
pour leur symbolique. 
Un panel suffisamment large 
pour valoriser les différents 
métiers et missions de 
l’entreprise 

Des profils de collaborateurs 
variés, pour représenter 
l’ensemble des métiers 



ETAPE 2 : PRÉ PRODUCTION
Une fois les objets sélectionnés, nous projetons le résultat sous forme de visualisation 3D 
pour valider ou optimiser le set up du jour j



ETAPE 3 : TOURNAGE
L’étape clé lors du tournage a été celle du set up (installation). Il a fallu veiller à ce que chaque étape 
soit respecter .

Préparation du set up en projetant le « 2022 » au 
sol grâce à un projecteur placé au plafond en top 
shot. Une caméra accompagne également le 
rétroprojecteur pour filmer la vidéo. Placement de tous les 

objets déco en 
suivant la 
visualisation 3D, pour 
habiller notre 2022. 
Nous commençons 
volontairement par 
construire l’ensemble 
de l’œuvre pour que 
chaque personne 
sache quel objet 
prendre et à quelle 
place le positionner



Une fois l’ensemble des objets disposés, nous 
validons le design global sur écran retour et 
pouvons lancer le tournage en « rewind » 
(tournage à l’envers pour assurer la construction du 
2022 et guider les participants 

Le « 2022 » est peu a peu déconstruit pour 
obtenir la progression souhaitée 



• Partage par mail aux différents publics

• Diffusion sur les sites Oppidéa-Europolia

• Diffusion sur Youtube et les réseaux sociaux LinkedIn et Facebook

• Envoi d’une carte de vœux manuscrite avec QR code redirigeant vers la vidéo Youtube

Cette vidéo a été partagée et relayée sur plusieurs canaux de diffusion. Nous avons également profité 
de ce tournage pour faire une photographie du final et ainsi réaliser une carte de vœux papier. 



La vidéo à retrouver sur le lien suivant : 
https://www.youtube.com/watch?v=xaGSutHCBO0

https://www.youtube.com/watch?v=xaGSutHCBO0


…

Une déclinaison de cette vidéo a été réalisée pour une carte de vœux 
papier en reprenant le visuel de la construction finale.



Ces voeux 2022 se différencient par leur créativité et leur audace.

La forme est au réel service du fond. Les messages sont délivrés par une mise en 
scène aux symboles visuels et l’intervention des collaborateurs. 

Cela démontre que les discours peuvent parfois être plus pertinents par une 
traduction visuelle que par des mots.



Les retombées de cette campagne sont :

- Un accueil chaleureux de la part des différents publics
- Des centaines de vues de la vidéo sur YouTube
- Une fierté d’appartenance de la part des collaborateurs



www.clubdelacom.fr/comit-yourself.html

Valorisation des ressources humaines, des différents corps de métiers présents dans les entreprises et 
de l’équité homme/femme

Quels que soient leur poste, tous les collaborateurs ont été invités à participer au tournage de cette 
vidéo de vœux.  

Réunions faites à 100% en visio pour éviter les déplacements.
Production de la vidéo grâce à la récupération d’objets appartenant aux 2 sociétés pour éviter les 
achats.



Oppidéa-Europolia

« En 2022, construisons collectivement notre avenir. »

Présenter les vœux Oppidéa-Europolia de manière créative, singulière et propriétaires aux 2 entités 
pour marquer les esprits des publics.

Servir le fond par la forme en choisissant une mise en scène basée sur le procédé d’anamorphose pour 
véhiculer les messages d’Oppidéa-Europolia.

Les résultats sont qualitatifs et non quantitatif : ils ont été très bien accueillis et ont su émerger parmi 
les nombreuses sollicitations. Cela a renforcé l’image et le positionnement des deux entités. 


