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Prenons ici le cas du traiteur Monsieur M pour qui nous avons réalisé une vidéo afin qu’il 
puisse communiquer sur son entreprise et les services qu’il propose.

Avant toute chose et notamment avant de vous donner notre approche pour ce projet, 
il est important de se renseigner sur le secteur d’activité de Monsieur M et et sur les 
éléments différenciants de l’entreprise. Monsieur M est un traiteur basé à Rennes qui est 
très attaché à l’aspect local et aux producteurs de sa région. Il possède un laboratoire 
culinaire de 300m2, est équipé d’un showroom et également d’une salle de dégustation. 
Il peut donc se déplacer facilement dans tout le grand ouest. L’approche de ce traiteur 
est originale et se trouve principalement dans la présentation de leurs prestations. Son 
souhait est de rajeunir l’image du traiteur en proposant une expérience nouvelle.

Maintenant que nous connaissons mieux l’entreprise, focalisons-nous sur la demande du 
client. Celle-ci était relativement complexe. Monsieur M souhaitait que nous mettions en 
avant la marque « Monsieur M » pour se faire connaitre. Le désir est donc de travailler la 
réputation et également la visibilité. Les pré-requis étaient :

 1. Mettre en avant l’originalité de sa prestation

 2.  Mettre en avant la capacité de travail de l’entreprise sur les mariages et les 
petits comme les grands événements qu’ils soient publiques ou privés.

Notre réflexion pour atteindre ces objectifs a été la suivante : nous avions carte blanche 
en terme de créativité donc nous avons fait le choix de présenter la vidéo comme 
un patchwork d’activités. L’idée derrière ce patchwork était de mettre en avant la 
capacités de travail et la diversité de prestations que propose Monsieur M. Cette idée 
permet ainsi de présenter l’ensemble des événements auquels peut participer le traiteur : 
du mariage en petit comité à l’événement de plus de 1 000 personnes en passant par 
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des seminaires internes. Nous souhaitions présenter un panel d’images de l’ensemble 
des services proposés par notre client.

Pour mettre en avant l’originalité des services, nous avons choisi de montrer par petites 
touches les présentations culinaires pour un ensemble cohérent et un rendu esthétique.
Pour le montage nous sommes partis sur une structure répétitive qui permet de souligner 
le message et de répondre à la demande de notre client qui était de  mettre en avant 
les prestations de Monsieur M.

Je vous invite donc à visualiser le résultat de la vidéo que nous avons réalisé pour 
Monsieur M. 

Vous pouvez la retrouver, ainsi que nos autres réalisation sur la page YouTube  
de Future -Studio Créatif.
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