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atelier b récompensée au Grand Prix 

des Stratégies de Communication pour la 

production des contenus vidéo de la MAIF 

 

Ce mercredi soir, lors de la remise des Grand Prix des Stratégies de 

Communication par le média Stratégies, l’agence de production 

audiovisuelle atelier b (groupe Reworld Media) a remporté le Prix de 

bronze dans la catégorie « Stratégies de communication d’Entreprise 

et des collectivités Territoriales - Communication interne ». 
 

 

atelier b est en charge de la création et de la production d’une cinquantaine de contenus vidéo à destination 

des employés de la MAIF. Chaque semaine, une nouvelle vidéo est diffusée sur les réseaux internes de 

l’assureur ; des productions sur-mesure, composées de 6 formats 100% digitaux : 

- « InstaMaif » : des portraits d’employés « très social media » 

- « La minute de rattrapage » : une compilation de toutes les actualités, infos métiers, faits divers,… 

- « Tout comprendre » : un sujet expliqué de façon pédagogique et moderne 

- « Le grand débrief » : des thèmes de découverte ou à approfondir 

- « Edouard » : un journaliste en immersion à la MAIF 

- « La ConciergSérie » : une web série humoristique 

Une programmation à découvrir sur : http://www.atelierb.video/home/nos-realisations/maif-interne/ 

 

Laurent Sequaris, Directeur commercial et marketing d’atelier b, indique : « Nous sommes très heureux 
d’avoir remporté ce prix avec les équipes de la MAIF ; il vient distinguer le savoir-faire et la créativité de 
tous. Après 2 ans d’activité, c’est pour atelier b une belle reconnaissance de la qualité des services apportés 
aux marques et la preuve que l’on peut avoir une approche résolument moderne de la communication 
corporate. On a trop longtemps pensé que la communication corporate, parce qu’elle traite de sujets 
sérieux, devait également l’être. Chez Atelier b, nous pensons au contraire que pour être plus efficace, la 
communication corporate doit être divertissante en s’inspirant des codes « grand public » tout en gardant 
un contenu ancré dans le réel, dans le vrai, avec un ton juste qui instaure la confiance. » 

 
A propos d’atelier b 
Fondée au printemps 2017, atelier b profite d’une forte expérience des médias et des réseaux sociaux, ainsi que de 
méthodes de production compétitives, novatrices (publicité, top shot, mashup, reportage, stop motion, DIY, émission, 
motion design...) et génératrices d’audience. L’agence compte aujourd’hui 20 professionnels en interne et d’importants 
moyens avec entre autres un espace de 200M² dédié à la production incluant 2 studios de production, un studio 
d’enregistrement son et différentes salles de post-production. atelier b est une entité du groupe Reworld Media. 
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