FILMS HUITRES MARENNES OLERON
RÉALISATION DE FILMS DE PROMOTION

VOTRE PROJET
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Votre demande
Film promotionnel pour les Huîtres Marennes Oléron
Depuis la création de la marque collective en 1974, les ostréiculteurs Marennes Oléron ont toujours valorisé leur savoir-faire à
travers plusieurs supports de communication de portée nationale et internationale basés notamment sur l’aﬃnage et par les signes
oﬃciels de qualité et d’origine qui en découlent.
Les ostréiculteurs Marennes Oléron disposent depuis 2011, d’un DVD comprenant un ﬁlm de 15 minutes, qui était distribué à
diverses occasions. Aujourd’hui, il est nécessaire de le renouveler pour avoir une version plus moderne.
Ce ﬁlm a pour objectif de faire découvrir et reconnaître les Huîtres Marennes Oléron, il devra avoir une durée d’environ 15 à 20
minutes. Il sera complété par deux formats courts de 10 et 2 minutes. Il faudra également des capsules d’environ 3 à 5 min sur des
thématiques prédéﬁnies.
Cette vidéo sera utilisée pour un public français et international, il faudra donc prévoir une traduction en anglais, chinois et
taiwanais.
Elle sera utilisée à la fois pour du grand public : salons, manifestations/évènements, réseaux sociaux, publicité sur lieu de vente ; et
également utilisée de manière professionnelle : formations, revendeurs, salons professionnels en France et à l’étranger. On doit
retrouver dans cette vidéo de la pédagogie, de la ﬂuidité, de la modernité, de la passion, et de la découverte.
Le ﬁlm doit valoriser : le territoire en ﬁlmant les paysages de la zone du Bassin de Marennes Oléron ; les étapes du métier comme le
captage et l’élevage en mer, l’aﬃnage en claires et le conditionnement, puis la vente ; les caractéristiques des 4 produits : la ﬁne de
claire, la ﬁne de claire verte, la spéciale de claire et la pousse en claire ; la transformation/déclinaison du produit : cuisine et
dégustation ; l’explication des signes de qualités et les contrôles qualités ; l’aspect sport et santé par les valeurs nutritionnelles ; les
infos pratiques avec : l’ouverture, la conservation, et comment reconnaître une Huître Marennes Oléron.
La vidéo devra être livrée sous les trois formats demandés pour été 2020.
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Votre projet
1. Nos atouts pour répondre à tous vos besoins
Le futur accord devra permettre aux ostréiculteurs de Marennes Oléron de mobiliser les experts d’une agence en
production audiovisuelle, avec une grande réactivité pour permettre d’exploiter des opportunités de tournage, être présent
sur des évènements spéciﬁques, etc…
Nos atouts pour répondre à ce besoin : l’agence Médiapliote de La Rochelle pour la gestion du dossier
assistée de Séquens, l’agence vidéo intégrée de Médiapilote, qui est structurée pour répondre à plusieurs
sollicitations simultanées grâce à plusieurs proﬁls experts par disciplines : captation vidéo, drone & montage.
Nous sommes ainsi toujours en mesure de mettre à votre disposition l’un de nos experts pour répondre à vos
besoins dans un délai très court.
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Votre projet
2. Nos atouts pour répondre à tous vos besoins
Dans l’optique d’une démarche de marketing territorial, il est impératif de proposer des réalisations vidéos de qualité tant
en terme visuel que de rythme ou de cadrage. Ces vidéos seront en eﬀet la vitrine de votre activité, de vos produits et d’un
territoire qui dispose déjà d’une image de marque forte.
Nos atouts pour répondre à ce besoin : Nos équipes bénéﬁcient d’une grande expérience dans la production
de ﬁlms conséquents, entremêlant informations et esthétisme.
Ils connaissent les codes pour donner du rythme aux ﬁlms, aux interviews, travailler des transitions qui
relancent et tiennent l’attention des spectateurs… avec une qualité d’image 4K digne de votre image de
marque !
Nous souhaitons également réaliser un certain nombre d’images par drone pour donner de l’envergure à vos
ﬁlms, et mettre en exergue la beauté de votre bassin.
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Showreel 2019
Cliquez sur l’image pour visionner
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NOTRE VISION
GLOBALE
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Notre vision globale
1. Note d’intention
Vous souhaitez réaliser plusieurs ﬁlms à vocations diﬀérentes et surtout destinés à diﬀérents publics :
- Grand Public (Salon, manifestations, événements, PLV, réseaux sociaux…)
- Professionnels (formation, revendeur, salons professionnels)
Le traitement d’un ﬁlm sera diﬀérent en fonction de sa diﬀusion et du type de spectateur. Un ﬁlm promotionnel n’aura pas la
même approche, ni le même impact qu’un ﬁlm pédagogique en fonction de sa cible et du moyen de diﬀusion.
Compte tenu de vos attentes, nous souhaitons vous proposer la réalisation de 2 types de ﬁlms qui seront déclinés en
diﬀérents métrages, l’un plus pédagogique avec des codes institutionnels correspondant à votre demande, et en option, un
ﬁlm type “cinématique” avec une approche haut de gamme de vos produits, une image et une réalisation extrêmement
soignée.
Nous souhaitons aborder les infos pratiques à part, sous forme d’une capsule vidéo qui pourra être intégrées dans diﬀérentes
parties du site ou sur les salons ou événements. Cette manière de traiter ces informations permettra une réelle mise en avant
des informations en fonction des besoins.
Les tournages seront réalisés sur la base des ﬁlms cinématiques avec une grande rigueur ce qui apportera de fait, une image
haut de gamme aux ﬁlms pédagogiques.
La diﬀérence tiendra surtout dans l’approche scénaristique et informative, où nous travaillerons davantage sur l’émotion du
spectateur, ainsi que sur la quantité d’images pour en retirer le meilleur.
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FILM
PÉDAGOGIQUE
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Film pédagogique
1. Note d’intention
Nous avons une grande expérience dans la réalisation de ﬁlms B to B et de ﬁlms pédagogiques. Nous avons notamment
réalisé entre 2016 et 2018, un ﬁlm de grande ampleur sur l’industrie du bois et les diﬀérentes méthodes de sciage entre
l’Europe et l’Amérique du Nord, à destination de l’enseignement et des professionnels. Ce ﬁlm nous a amené à tourner dans
toute la France mais également au Canada.
Pour votre projet, nous souhaitons travailler en nous appuyant sur des témoignages croisés d’ostréiculteurs qui traiteront les
diﬀérents aspects de la production des Huîtres de Marennes Oléron. Ces témoignages d’hommes et de femmes seront
soignés, les cadres seront esthétiques, pour mettre en valeurs votre savoir faire et cette tradition qui perdure de génération en
génération. Une voix oﬀ viendra ensuite compléter les propos et dynamiser le ﬁlm, elle servira de liant entre les diﬀérentes
scènes.
Pour la réalisation de ﬁlms longs (10 à 20 min), il est primordial de travailler sur le rythme du ﬁlm, le spectateur ne doit pas
“décrocher”, la gestion des temps d’écoute et d’information, devront être ﬁnement dosés grâce à des transitions musicales
accompagnés d’images esthétiques du métier.A côté du ﬁlm sur l'industrie du bois, nous avons réalisé un documentaire TV
sur la jeunesse marocaine de 52min sur lequel nous avons travaillé ce dynamisme pour relancer le ﬁlm et garder le spectateur
en haleine, cette expérience sera bénéﬁque pour votre projet.
Nous souhaitons être au coeur de l’action, c’est pourquoi nous “abuserons” de gros plans sur certaines phases, montrant les
mains, les visages, les regards, les gestes, le savoir faire d’un métier où les traditions perdurent.
Votre métier n’est pas ordinaire, c’est un métier de passionné où l'excellence domine. Nous souhaitons faire transparaître cette
passion qui vous anime en parallèle de l’information apportée aux spectateurs.
Ce savant mélange contribuera à la réussite du ﬁlm et de ses déclinaisons.
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Film pédagogique
2. Scénario
Pour la réalisation du ﬁlm long, nous souhaitons travailler sur un format approximatif de 10 à 15 minutes environ pour garder
du dynamisme tout en faisant passer les informations nécessaires aux spectateurs.
Introduction :
“La mer, le vent, la pluie, le soleil, le Bassin de Marennes Oléron est bercé par les éléments naturels.. Fait de rudesse et de
douceur, les ostréiculteurs “s’acclimatent” de toutes les saisons pour élever des huîtres d’exception…”
Nous souhaitons introduire le ﬁlm par des images qui montrent la rudesse et la douceur du Bassin de Marennes Oléron, avec
un sound design travaillé. Les images seront réalisés au sol et en drone.
La voix oﬀ viendra ensuite appuyer les images.
Des gros plans de mains, de visages, de gestes d'ostréiculteurs viendront au fur et à mesure s'enchevêtrer. Les images
s'élargieront ensuite pour découvrir le territoire du Bassin de Marennes Oléron, travaillé par la main de l’homme avec ses
claires si particulière.

Partie 1 A : Un produit d'exception
Nous tracerons tout d’abord les contours de cette production, qui grâce au travail et au savoir-faire transmis de génération en
génération par des hommes et des femmes passionnés, ont réussi à donner une image d’excellence connue dans le monde
entier et reconnue par 2 labels Rouge et l’IGP (Indication Géographique Protégée) pour l’ensemble de sa gamme.
L’Huître Marennes Oléron n’est pas n’importe quelle huître!
Elle ne peut avoir cette appellation, que si elle naît sur le territoire.
En France, les huîtres se reproduisent seulement dans les Bassins d’Arcachon et de Marennes Oléron. Ce dernier étant
considéré comme la plus grande Nurserie d’Europe.
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Film pédagogique
2. Scénario
Il n’est pas rare que les naissains soient envoyés en Bretagne ou en Normandie pour proﬁter des caractéristiques de ces
régions, mais pour garder l'appellation, les huîtres doivent revenir sur le territoire pour être aﬃnée dans les claires du Bassin, en
proﬁtant de la biodiversité si particulière de ce terroir.
Réalisation : témoignages d’ostréiculteurs, voix Oﬀ, vue de drone esthétiques des claires et du Bassin de Marennes Oléron,
vues au sol d’ostréiculteurs, vues de barges ostréicoles, (vues des parcs en Normandie et vue du Bassin d’Arcachon ?), vues
des naissains, vues sous marines...

Partie 1 B : Une histoire mouvementée
Pour dynamiser le ﬁlm, nous souhaitons par une sorte de ﬂashback, revenir à l’origine, là où tout a commencé, en retraçant
rapidement l’histoire de la production d'huître dans la région.
Les Huîtres de Marennes Oléron sont élevées depuis le 18ème siècle mais l'essor économique de cette production arrivera
seulement au cours du 19ème siècle avec notamment l’arrivée du chemin de fer en 1876.
L'huître plate verte de Marennes, d’abord destinées aux classes aisées des grandes villes, se trouva décimée en 1920 en
raison d’une bactérie, tout comme l'huître portugaise 50 ans plus tard qui démocratisera le produit.
C’est ﬁnalement l'huître japonaise importée en 1971 pour relancer la production qui s'acclimatera le mieux à la région.
Réalisation : Témoignage historien, Voix oﬀ, images de tableaux, gravures, photos anciennes à fournir...
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Film pédagogique
2. Scénario
Partie 2 : L’élevage en eau vive
Une huître pond en moyenne 1 million d’oeufs. Les ostréiculteurs installent des collecteurs sous l’eau pour récupérer les
naissains qui seront ensuite détroqués, puis criblés selon leurs tailles (petit/moyen/gros naissain)
L’aventure commence pour les jeunes naissains qui vont être placés dans des parcs à huîtres au large de la côte, balayés par
les courants, les marées, le vent, la pluie et le soleil au ﬁl des saisons.
Pendant ces 2 années où l'huître s'alimentera de plancton et de particules, l’ostréiculteur procédera à des contrôles réguliers, il
sera à l’écoute de ses parcs.
Les poches ostréicoles seront déplacés régulièrement pour capter une variété de nourriture qui donnera une “personnalité” et
une saveur à l'huître.
Réalisation : témoignages et images d’ostréiculteurs, détroquage, criblage, voix Oﬀ, vue de drone des parcs, vues de plates,
vues des naissains, Images des parcs, avec soleil, pluie, courant, vues sous marines...

Partie 3 : L’élevage en claire
A la ﬁn de cette période au large de nos côtes, les poches ostréicoles seront récupérées pour être mise en claire, c’est là que
tout le savoir faire des ostréiculteurs du Bassin de Marennes Oléron entre en jeux.
Tel une mosaïque harmonieuse, les claires sont des anciens marais salants où sont immergés les huîtres pour terminer leur
croissance. La nature des sols qui est diﬀérentes en fonction des veines de terre apporte un goût, une qualité, une spéciﬁcité
caractéristique au produit.
Chaque claire comporte son propre éco-système. Comme un agriculteur laisse une partie de ses champs en jachère pour le
renouvellement de la terre, l’ostréiculteur travaille de la même manière par des périodes d'assecs de ses claires grâce à des
systèmes hydrauliques.
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Film pédagogique
2. Scénario
Sans eau, le sol se puriﬁe grâce aux rayons du soleil.
Un fois la remise en eau eﬀectuée, l’alchimie opère, les micros-organismes se développent à nouveau ce qui donnera une
nouvelle richesse au territoire pour le début de l’aﬃnage. C’est cette particularité de gestion et de nature des sols qui
apportera à l’huître de Marennes Oléron ce goût unique.
Réalisation : Voix Oﬀ, témoignages et images d’ostréiculteurs préparant les claires, image d’un agriculteur dans un champ en
jachère, vue de drone et au sol des parcs et des claires, vues de plates récupérant les poches dans les parcs, vues sous
marines...
Partie 4 : L’aﬃnage
Peu profonds, les bassins sont exposés aux rayons du soleil qui permettent le développement rapide de phytoplancton, dont
les huîtres se nourrissent pendant quelques semaines voire quelques mois suivant la gamme.
Grâce à ces écosystèmes protégés et les rayons UV du soleil, les huîtres élevées en claire bénéﬁcient d’une qualité sanitaire
exceptionnelle.
L’aﬃnage permet de gommer en quelques sortes les saveurs trop intenses du large, pour travailler sur des saveurs diﬀérentes
en fonction des claires avec un goût de terroir si représentatif des Huîtres de Marennes Oléron.
L’aﬃnage a aussi la particularité d'améliorer la coquille de l’huître, ce qui lui permettra de mieux se conserver sur les étales.
Au fur et à mesure de l’Aﬃnage, les ostréiculteurs procèdent à des sondages et des contrôles qualités réguliers pour vériﬁer si
les produits respectent bien le cahier des charges.
Réalisation : Voix Oﬀ, témoignages et images d’ostréiculteurs dans les claires, étal de poissonnerie, sondage, gros plans
d’huîtres, vues sous marines...
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Film pédagogique
2. Scénario
Partie 5 : La Gamme
2 gammes sont proposés sur la Bassin de Marennes Oléron, toutes sous IGP (Indication Géographique Protégée).

Pour éviter
l’obsolescence du ﬁlm, nous pensons qu’il serait préférable de ne pas préciser qu’il s’agit actuellement des seules en France, car la Normandie et la Bretagne sont en cours
d’homologation.

Chaque gamme comporte 2 déclinaisons.
Les huîtres produites sur le Bassin sont :
- La Fine de Claire et la Fine de Claire Verte
- La Spéciale de Claire et la Pousse en Claire.
La Fine de Claire Verte et la Spéciale Pousse en Claire sont les 2 seules catégories d'huîtres en France bénéﬁciant du Label
Rouge, ce qui est un vrai signe de qualité et une reconnaissance de ce savoir-faire propre à au Bassin de Marennes Oléron.
Réalisation : Voix Oﬀ, témoignages et images d’ostréiculteurs comparant des huîtres, gros plans avec gamme d’huîtres,
plateau d’huîtres, infographie avec le nom des huîtres...

Partie 6 A : La Fine de Claire
La Fine de Claire passe un à deux mois dans les claires à raison de 20 coquillages au maximum par mètre carré.
Elle est très consommée grâce à sa ﬁnesse et sa douceur.
La chair d'une Fine de Claire est plus ferme que celle d'une huître de parc, et dispose d'un léger goût de noisette. Son taux de
chair est identique à celui de la ﬁne de parc, mais les Fine de Claire prennent une forme arrondie et bombée.
Réalisation : Voix Oﬀ, témoignages et images d’ostréiculteurs dans les claires et sur les tables de tri, images d’un étal de
poissonnier sur un marché, dégustation d’un enfant, contrôle qualité, gros plans de la Fine de Claire, ouverture d’une huître....
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Film pédagogique
2. Scénario
Partie 6 B : La Fine de Claire Verte
La Fine de Claire est le premier produit de la mer labellisé en 1989. Produit de qualité supérieure, la Fine de Claire Verte Label
Rouge, est soumise à des normes de contrôle très exigeantes.
Sa couleur verte est obtenue grâce à la présence dans les claires de la navicule bleue, une micro algue ﬁltrée par l’huître qui en
retient le pigment, la marennine.
Cette huître exceptionnelle est commercialisée d’octobre à mai pour respecter son cycle de reproduction, ce qui la garantit
non laiteuse.
La Fine de Claire Verte est le produit préféré des consommateurs qui apprécient les huîtres peu charnues mais qui reste
équilibrée avec une certaine longueur en bouche
Elle est moins iodée et moins salée qu’une huître de pleine mer. C’est lors de l’aﬃnage dans les claires du bassin de Marennes
Oléron que l’huître ajoute à sa saveur marine la subtilité d’un goût de terroir.
Réalisation : Voix Oﬀ, témoignages et images d’ostréiculteurs dans les claires et sur les tables de tri, plans des claires, contrôle
qualité, gros plans de la Fine de Claire verte, images sous marine, plateau d'huîtres, images d’un groupe de personnes
dégustant des huîtres sur une table au bord de l’eau.

.
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Film pédagogique
2. Scénario
Partie 6 C : La Spéciale de Claire
La Spéciale de Claire est une huître que l’ostréiculteur a sélectionné avant l’aﬃnage pour sa forme régulière, sa rondeur et son
épaisseur.
Elle passe plus de temps dans les claires que la Fine de Claire, entre 2 et 4 mois avec une densité réduite.
Cette durée d’aﬃnage dans les claires du Bassin de Marennes Oléron, lui permet d’acquérir un équilibre parfait, entre des
saveurs marines et goût de terroir subtile qui font de cette huître un produit exceptionnel.
Elle sera privilégiée par les amateurs qui apprécient les huîtres charnues et équilibrées en saveurs.
Réalisation : Voix Oﬀ, témoignages et images d’ostréiculteurs dans les claires, contrôle qualité, plans des claires, gros plans de
la Spéciale de Claire, images sous marine, plateau d'huîtres, image d’un ostréiculteur qui fait des dégustations d’huîtres près
de sa cabane...

.
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Film pédagogique
2. Scénario
Partie 6 D : La Pousse de Claire
La Pousse en Claire est une huître exceptionnelle pour les connaisseurs qui fait la ﬁerté des ostréiculteurs de Marennes Oléron
et qui n’est produite que sur le bassin.
Elle est reconnue Label rouge depuis 1999.
Aujourd’hui, cette huître haut de gamme et fer de lance de Marennes Oléron est produite par quelques professionnels avertis.
C’est une huître pour laquelle l’ostréiculteur prend le temps et met tout son savoir-faire à contribution par une gestion de ses
claires et des contrôles qualités réguliers qui seront vériﬁé par un groupement de qualité.
Son secret réside dans l’aﬃnage qui dure 4 mois minimum avec une densité de seulement 5 huîtres au m2.
Cette durée d’aﬃnage permet aux huîtres de proﬁter de tous les bienfaits des claires et du phytoplancton présent, c'est ce qui
lui donne ce goût si particulier de marais, ce goût terrien, avec une belle qualité de chair, un goût, un croquant qui réveille les
papilles.
La Pousse en Claire est conditionnée à la main pour garder sa qualité originelle.
Réalisation : Voix Oﬀ, témoignages et images d’ostréiculteurs dans les claires, contrôle qualité, plans des claires, gros plans de
la Pousse en Claire, images sous marine, plateau d'huîtres, image dans un restaurant gastronomique...

.
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Film pédagogique
2. Scénario
Partie 7 : Le conditionnement
Le conditionnement des huîtres est très important pour les ostréiculteurs du Bassin de Marennes Oléron, il représentera
l’image de toute une industrie pour laquelle la qualité est primordiale.
Les huîtres sont d’abord lavées puis triées à la main selons leur taille, pour être ensuite conditionnées dans des bourriches où
ﬁgureront le nom du producteur ainsi que son origine. La traçabilité est une garantie de la provenance des huîtres selon les
critères de l’IGP pour la vente en France mais également dans le monde entier.
Réalisation : Voix Oﬀ, témoignages et images d’ostréiculteurs qui conditionnent les huîtres, cabanes ostréicoles, contrôle
qualité, traçabilité...
Partie 8 : Les bienfaits des Huîtres de Marennes Oléron
Au delà de l'aspect plaisir, les Huîtres de Marennes Oléron cachent de nombreux secrets bénéﬁques pour notre santé.
L’huître est un mollusque naturellement riche en potassium, magnésium, fer, calcium, zinc, cuivre et phosphore, un minéral qui
donne de l'énergie et contribue à la bonne santé des dents et des os.
Elle contient également du sélénium, oméga 3, et des vitamines B, E, et C. Très riche en oligo-éléments, elle apporte aussi des
protéines. La qualité antioxydante de l’huître permet de lutter contre le vieillissement, les cancers ou les maladies
cardiovasculaires.
Réalisation : Voix Oﬀ, témoignages d’un nutritionniste, images de sportifs de tous âges (course à pied, randonneur, vélo, longe
côte, surf/kitesurf)... Image de retraités qui discute, rient...
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Film pédagogique
2. Scénario
Conclusion
Nous aimerions sortir du cadre pédagogique pour conclure le ﬁlm pour ﬁnir sur une note d’émotion.
Nous souhaitons revenir sur les saisons et des images d’éléments qui traduisent la dureté et la douceur de ce bassin pour
terminer sur la passion des hommes et des femmes qui font des Huîtres de Marennes Oléron ce produit d’excellence.
Nous souhaitons faire transparaître les émotions des ostréiculteurs, de manière plus personnelle, les faire parler avec leur
coeur, leur générosité, connaître la diﬃculté du métier mais aussi le plaisir qu’ils ont à travailler sur des sites magniﬁques avec
la nature comme alliée.
Nous travaillerons sur des témoignages profonds que nous récolterons au cours des interviews plus conventionnelles ou à la
ﬁn de nos tournages. Il nous faudra gagner la conﬁance des professionnels pour qu’ils se livrent et donnent une vraie émotion
pour terminer ﬁlm.
Nous ﬁnirons avec un résumé des plus belles images que nous aurons tournées tout au long de l’année, en drone mais
également des plans d’ostréiculteurs, des gestes, des visages qui resteront gravés dans les mémoires des spectateurs...
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Film pédagogique
3. Transitions et interviews
Pour la réalisation de ce ﬁlm, nous souhaitons réaliser des portraits croisés. Cette manière de procéder permet d’intégrer un
plus grand nombre d'ostréiculteur, mais surtout de dynamiser le ﬁlm et le contenu. Nous pensons que 3 à 4 ostréiculteurs par
partie est un bon ratio.
Les diﬀérentes questions qui participeront au squelette du ﬁlm seront également posées à diﬀérents membres du Conseil
d’Administration dont le présidents et les vice-présidents, pour donner du poids aux réponses et résumer parfois la séquence.
Pour lier les diﬀérentes parties et créer du dynamisme, nous souhaitons réaliser des transitions variées avec des images des
diﬀérentes communes qui forment le Bassin de Marennes Oléron en drone et au sol en fonction des saisons, mais également
des transitions de visages d’ostréiculteurs, des gestes et des mouvements multiples de face ou de proﬁl.
Pour bien comprendre ce concept, nous vous invitons à regarder le ﬁlm sur la pêche en Pays de La Loire que vous trouverez
sur la slide suivante.
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Vidéo de promotion des métiers de
la pêche et de l'aquaculture.
Réalisation : Thomas BRUSSEAU

Cliquez sur l’image pour visualiser la vidéo
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Teaser de promotion des
métiers du bois

Cliquez sur l’image pour visualiser la vidéo
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LES CAPSULES
PRATIQUES
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Les capsules pratiques
1. note d’intention
Certaines parties du ﬁlm pédagogique (à déﬁnir), seront déclinées sous forme de capsules pour alimenter le site internet, les
réseaux sociaux, d’éventuels événements ou salons, mais nous avons souhaité traiter les infos pratiques de manière plus
détaillés dans une capsule séparée, car nous pensons qu’elles auront un meilleur impact pour le spectateur.
Certains points seront certainement présentés dans le ﬁlm pédagogique mais peu détaillés pour garder la structure et le
dynamisme de celui-ci.
Dans cette capsule, un ostréiculteur nous conﬁera ses secrets tel que l’ouverture des huîtres, la conservation, les éléments qui
permettent de reconnaître une Huître Marennes Oléron…
Il pourra être intéressant de réﬂéchir à des capsules “Recettes de cuisine”, avec un Chef qui nous apprendra pas à pas, des
recettes à base d’Huître Marennes Oléron.
Ces capsules seront ludiques et pédagogiques avec un rythme dynamique pour capter le spectateur.
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Capsule sur la cuisine des
steaks Hachés

Cliquez sur l’image pour visualiser la vidéo
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Capsule sur l’Hebdopack

Cliquez sur l’image pour visualiser la vidéo
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LE FILM
CINÉMATIQUE
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Le ﬁlm cinématique
1. note d’intention
Les Huîtres de Marennes Oléron sont reconnues en France mais également à l’international.
Son statut haut de gamme, grâce à un véritable savoir-faire de Tradition Française, où l’Homme est au centre d’une alchimie
entre sa passion, la nature et les éléments qui l’entoure, doit aujourd’hui se placer au même rang que les plus grands vins, les
meilleurs Champagne...
Pour asseoir cette notoriété et ce statut de leader, nous pensons qu’ils doivent être mis en avant par un ﬁlm profond, qui se
jouera comme une partition, où chaque note sera placée au bon endroit pour créer une véritable harmonie.
L'émotion sera au coeur de ce ﬁlm par des témoignages d’ostréiculteurs en oﬀ, qui parleront de cette passion qui les anime, la
diﬃculté de ce métier mais surtout le bonheur procuré par cette nature qui les entoure et la joie de voir les visages des
consommateurs s’illuminer.
Chaque image, chaque son, seront choisis avec soin, ce ﬁlm transportera le spectateur au bout de cette partition qui fera des
Huîtres de Marennes Oléron, une icône dans ce pays fait de traditions, où l’Homme est au centre de l’histoire...
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Le ﬁlm cinématique
1. note d’intention
Ce ﬁlm aura une durée comprise entre 3 et 6 min, en fonction de la qualité des témoignages que nous recueillerons, car ils
seront le corps de ce ﬁlm avec son émotion qui en fera sa réussite.
Ce ﬁlm pourra aussi avoir des déclinaisons courte en fonction de vos besoins.
Nous croiserons les interviews pour que le message se construise au fur et à mesure, chaque ostréiculteur apportera sa vision
qui sera confrontée et complétée par ses confrères et partenaires
Pour donner une image plus précise du concept, nous vous invitons à regarder ces 2 ﬁlms qui vous montreront l’ambiance
que nous souhaitons donner..
Nous souhaitons faire un mix de ces 2 vidéos, travailler sur les interviews en oﬀ du ﬁlm Champagne Louis Roederer, avec le
dynamisme, la qualité de réalisation et le sound design du ﬁlm Château Margaux.

Champagne Louis Roederer
Château Margaux
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Le ﬁlm cinématique
2. Script
Introduction :
“La mer, le vent, la pluie, le soleil, le Bassin de Marennes Oléron est bercé par les éléments naturels.. Fait de rudesse et de
douceur, les ostréiculteurs “s’acclimatent” de toutes les saisons pour élever des huîtres d’exception…”
Nous souhaitons introduire le ﬁlm par des images qui montrent la rudesse et la douceur du Bassin de Marennes Oléron, avec
un sound design travaillé. Les images seront réalisés au sol et en drone.
Des gros plans de mains, de visages, de gestes d'ostréiculteurs viendront au fur et à mesure s'enchevêtrer. Les images
s'élargieront ensuite pour découvrir le territoire du Bassin de Marennes Oléron, travaillé par la main de l’homme avec ses
claires si particulière.

Partie 1 : Pourquoi ce choix de métier?
Nous chercherons les raisons qui ont poussés ces hommes et ces femmes à choisir ce métier, un métier qui parfois est diﬃcile
où la rudesse des éléments peut être éreintante.
Que cherche-t-il? Pourquoi ce choix? Qu’est ce qui les poussent à se lever le matin?
Partie 2 : Un contact avec les éléments
Nous aimerions parler de leur environnement, la terre, l’eau, le soin qu’ils apportent à cette nature qui les entoure, leur amour
de ce terroir si fragile.
Nous souhaitons montrer cette proximité qu’ils ont avec cette nature et le respect qu’ils ont envers elle.
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Le ﬁlm cinématique
2. Script
Partie 3 : La transmission du savoir
Ce savoir-faire se transmet souvent de génération en génération, on ne devient pas ostréiculteur par hasard.
De qui tiennent-ils ce savoir? Comment ce savoir perdure? Cherchent-il à le moderniser ou à rester dans la tradition?

Partie 4 : La gamme et ses ﬁertés
Dans cette partie, nous souhaitons aborder la gamme et ses spéciﬁcités de manière succincte, car nous souhaitons surtout
insister sur la qualité de ce terroir reconnu en tant qu’IGP, ainsi que les distinctions Label Rouge des Fines de Claire Verte, et
des Pousses de Claire.
Comment sont ils arriver à ces distinctions, quel ﬁerté ont il? Que mettent ils en place pour garder ce niveau d’excellence?

Partie 5 : L’avenir
Nous aimerions avoir leur vision de l’avenir.
Où se projettent ils dans 20 ans? Quel est l’avenir du métier?
La relève est elle assurée? Il serait intéressant d’avoir le témoignage d’un jeune qui s’installe.
Conclusion
Pour conclure ce ﬁlm, nous souhaitons, revenir sur la passion qui les anime par quelques phrases clés qui montre l’implication
de ces hommes et de ces femmes, qui jour après jour, font de leur maximum pour produire des huîtres d’une très grande
qualité, tout en respectant la nature qui les entoure...
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ORGANISATION
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Mediapilote,
au plus près de ses clients

Caëstre
Lille

Caen
St-Brieuc
Vannes

NOS EXPERTISES
●
●
●
●
●
●
●

Conseil en stratégie
Création d’outils de communication
Sites internet, digital, appli, 3D
Campagne publicitaire, médias.
Brand content & Community management
Webmarketing, stratégie SEO
Relations presse, relations publiques

Rennes

Laval

Paris

Le Mans

Saint-Nazaire Angers
Nantes
Cholet
La Roche/Yon
La Rochelle

Bordeaux

120
Collaborateurs

3

AGENCES
EXPERTES

Stratégie
Webmarketing

Études

Vidéos,
Evénementiel
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Chiﬀres clés Mediapilote
30

Conseil & accompagnement

21

Production

Création de l’agence

24

Création graphique
Production éditoriale
& community management

11

2001
120

Collaborateurs

19

Digital
Direction & animation
des équipes

9

9

M€ de Chiffre d’affaires

Administratif
& comptabilité

6

Répartition de l’effectif Mediapilote
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Schéma organisationnel ﬁlms et vidéo 360°
Binôme d’accompagnement conseil
Thierry CABANAS
Directeur Conseil

CAPTATION VIDÉO

EMERIC LE MEE
Réalisateur-cadreur

Mickaël BRUSSEAU
Producteur et réalisateur

MONTAGE VIDÉO
ET ANIMATIONS GRAPHIQUES

Léo LEIBOVICI
Réalisateur-cadreur

Thibault MOKUENKO
Monteur
Aurélie Piel
Réalisatrice-cadreuse

Valentin BARDOT
Monteur

Romain Giquel
Réalisateur-cadreur

Thomas BRUSSEAU
Réalisateur-cadreur

Mickaël BRUSSEAU
Réalisateur - cadreur - monteur en support opérationnel

36

Organisation
Nos engagements pour un suivi de votre projet
Dans l’optique de vous accompagner, nous vous proposons une équipe dédiée sur La Rochelle tout au long du
projet. Cela nous permettra d’être facilement disponible pour rencontrer vos équipes, et ainsi assurer une grande
réactivité dans la prise en compte de vos besoins.
Nous mettons à votre disposition des interlocuteurs dédiés :
Thierry CABANAS - Directeur associé Médiapilote La Rochelle
Frédéric CAEN - Directeur associé Médiapilote La Rochelle
Michaël BRUSSEAU - Directeur associé, producteur et réalisateur de SEQUENS.
INTERLOCUTEURS DÉDIÉS

Aﬁn d’assurer un suivi précis de vos besoins, nous nous engageons à :
● Organiser une réunion de lancement avant le lancement des diﬀérents
projets pour appréhender de manière précise vos besoins en fonction du
script retenu.
● Communiquer en complément par mail, le planning d’avancement des
ﬁlms en cours.
● Procéder à des envois réguliers via Wetransfert ou Vimeo des ﬁlms en
cours, pour rectiﬁcations éventuelles de la part de vos services aﬁn
d’optimiser le temps de production.

Thierry CABANAS
Directeur conseil

Frederic CAEN
Directeur de création

Michael BRUSSEAU
Producteur et réalisateur
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ANNEXES
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Moyens dédiés
1. Captation
Matériel de tournage
Depuis plusieurs années, nous investissons dans du matériel de tournage haut de gamme, pour oﬀrir à nos clients
une qualité d’image irréprochable.
Aﬁn de réaliser vos projets avec cette qualité d’image qui nous est propre, nous travaillerons en fonction des projets
avec un Appareil SONY A7III ou une SONY FS7 (matériel que nous avons dans notre parc).
Pour compléter ce matériel et obtenir un excellent piqué d’image, nous travaillerons avec des objectifs NIKON
reconnus pour leur qualité professionnel. Ces objectifs permettent une vraie diﬀérence de qualité d’image avec des
objectifs standards.
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Moyens dédiés
1. Captation
Nous utiliserons nos diﬀérents systèmes de machinerie sur les tournages. Ces systèmes (Stabilisateur RONIN-S +
Sony A7III, Slider, Drone...) permettent d’apporter du mouvement aux images et donc de donner du dynamisme aux
ﬁlms. Ces appareils font partis de notre parc matériel. Selon votre budget, et vos besoins, nous pourrons supprimer
ces options.
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Moyens dédiés
1. Captation
Pour apporter une véritable plus-value à vos ﬁlms et mettre en valeur vos territoires, nous pensons qu’il est
primordiale dans certains cas de tourner des images aériennes : nous pourrons vous proposer des captations par
drone.
Nous avons toutes les autorisations nécessaires auprès de la DGAC et l’expérience pour tourner des images
aériennes

Cliquez sur l’image pour lire la vidéo
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Moyens dédiés
2. Captation CINÉMA
Selon vos besoins et la qualité recherchée pour des banques images TV par exemple, nous pourrons passer en
mode CINÉMA.
Pour cela, nous pourrons tourner avec notre caméra SONY FS7 II 4K (possibilité de passer en mode RAW 4K) et
notre drone DJI Inspire 2 équipé d’une caméra cinéma X7 (sur devis complémentaires).
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Moyens dédiés
2. Moyens techniques
Pour la post-production, nous réaliserons les montages dans nos locaux avec des stations de montage Apple et
notre logiciel FCPX. Le montage sera complété par un étalonnage pour donner une teinte homogène et créer une
ambiance aux ﬁlms.
L’infographie sera travaillée avec ADOBE AFTER EFFECT et MOTION 5.
Le Mixage son sera réalisé avec le logiciel FCPX ou PRO TOOLS.
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RÉFÉRENCES
Ils nous font conﬁance

“Plus qu’une image, une émotion” n’est pas pour
nous un slogan, mais notre marque de fabrique.
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BUDGET
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Budget
Ventilation du budget par grandes masses

Budget tournage film HMO
Honoraires Conseil & suivi : 2 800 €/HT
Honoraires création : 1 500 €/HT
Tournage : 9 900 €/HT
Frais de tournage : 2 000 €/HT Estimation
Matériel de tournage : 12 025 €/HT
Post Production : 19 300 €/HT
Traductions : 3 500 €/HT
Sous-titrage : 6 500 €/HT
Budget Total ( hors option): 57 525 €/HT
Tous nos prix s’entendent hors taxes soumis à une TVA de
20 %
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Thierry CABANAS
t.cabanas@mediapilote,com
05 46 45 01 21 / 06 09 68 05 55
Michaël BRUSSEAU
m.brusseau@sequens.fr

8, rue de la Bonette
17000 La Rochelle
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