Scénario
Face à la devanture de la concession, la caméra entre à
l’intérieur et un texte explicatif apparait :

«Toute l’équipe de la concession prépare une surprise. Une cliente ne
le sait pas encore mais elle a gagné une City Sport lors des dernières
journées portes ouvertes Aixam»

Projet Vidéo pour : AIXAM MEGA
Durée estimée : 1 mn 10
Date de diffusion idéale : 31 janvier
Le projet :

Des employés s’attellent à la préparation de la voiture. On
s’attarde sur des petits gestes, coup de chiffon, mise en place
du ruban, qui permet par la même occasion de mettre en
avant des détails de la voiture.
Une autre partie de l’équipe décore la concession pour le
retour de la cliente. Gonflage de ballon, mise en place de
banderoles. (détails à confirmer en fonction de ce que prépare la
concession).

Mettre en avant le gain de la voiture tirée au sort à
une cliente, tout en présentant la concession et son
équipe.

Une fois la décoration finie, nous découvrons l’intérieur de la
concession, nous en proiftons pour mettre en avant quelques
modèles de voiture.

La cliente doit être avertie en amont qu’un (faux)
reportage se fait sur la concession et son service client, pour ne pas qu’elle soit surprise par les
caméras. Pour pouvoir lui installer un micro sans
doutes de sa part, nous lui feront croire que nous
avons besoin de son retour d’expérience en tant
que cliente.

La cliente arrive pour récupérer son «cadeau», intrigué par
cette décoration. (* Petit + : avoir un plan de la cliente qui arrive
avec son ancien véhicule) Le City Sport arrive (ou le gérant
amène la cliente vers une voiture bâchée et révèle la City Sport
en fonction de ce qui est prévu) et nous nous focalisons sur la

réaction de la gagnante.

Le gérant lui remet les clés, elle entre dans la voiture, et prend
la route de la sortie, pour laisser place à la devanture de la
concession, qui fini sur l’encart de fin de vidéo.

«Croyant laisser sa voiture
pour une révision, toute
l’équipe de la concession
lui prépare une surprise :
Elle va gagner une nouvelle
voiture»

Description : Plan moyen de la devanture du
magasin, travelling avant jusqu’à l’entrée
Durée : 3sc

Description : Texte explicatif
Durée : 3sc

Description : PlanS d’illustrationS de la
concession décourée avec mise en avant de
nouveau véhciules
Durée : 3sc x 3sc

Description : Illustration de l’ntérieur ou extérieur du nouveau véhicule Durée : 3sc

Description : Plan taille de la cliente qui arrive
dans la concession avec le gérant qui lui
explique la situation
Durée : 10sc

Description : Plan moyen, voiture arrive dans la
concession
Durée : 5sc

Description : Plan large de l’équipe qui décore
la concession pour l’événement
Durée : 3sc

Description : Plan moyen d’un technicien qui
manoeuvre une nouvelle voiture à côté d’autre
modèle, pour bien l’installer
Durée : 3sc

Description : plan de l’intérieur du véhicule
l’équipe nettoie la nouvelle nouvelle voiture (coup
de chiffon sur des détails)
Durée : 3x2sc

Description : L’équipe installe le noeud sur la
voiture
Durée : 3sc

Animation : :Gros
réaction
gagnante
Description
Planplan
poitrine
remise
des clés
Durée
:
5sc
gérant > gagnante
Durée : 3 sec

Description : Plan poitrine Gagante au volant
de la voiture, léger mouvement caméra gauche
droite.
Durée : 3sc
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Description : Plan large de la voiture qui sort
de la concesssion et du champ, devantuere en
arrière plan
Durée : 5sc

Description : Plan large devanture magasin,
panoramique vers le ciel
Durée : 3sc

Description : Outro, logo + adresse
Durée : 5sc
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