ZONE URBAINE
DETAILS « FIGURANTS »
Staffs devant une agence Des staffs à l'entrée d'une agence Advans, dans diverses postures
Accueil et réception en
agence

Scène 1 : Accueil à la réception
Scène 2 : Dépôt à la caisse
Scène 3 : Retrait à la caisse
Scène 4 : Réception par un Chargé clientèle (Box)
Profil 1 : Micro Homme 1 (Jeune homme en tenue décontractée)
Profil 2 : Micro Femme 1 (Jeune femme en tenue décontractée)
Profil 3 : Micro Homme 2 (Type Transporteur)
Profil 4 : Micro Femme 2 (Mère avec un enfant)
Profil 5 : PME Femme 1 (Femme en tailleur)
Profil 6 : PME Femme 2 (Femme en tenue pagne)
Profil 7 : PME Homme 1 (Tenue formelle - Costume 2 pièces)
Profil 8 : PME Homme 2 (Tenue moins formelle - Chemise)

Dans un marché

Scène 1 : Entrain d'échanger avec un staff Advans
Scène 2 : Entrain de confier un secret à un autre commerçant
Scène 3 : Entrain de vaquer à ses occupations
Scène 4 : Entrain de poser en souriant devant son local/Etal
Scène 5 : Entrain de manipuler un téléphone
Profil 1 : Vendeuse de fruits et légumes
Profil 3 : Vendeuse de poisson fumé
Profil 4 : Vendeuse d'ustensiles de cuisine
Profil 2 : Boucher
Profil 5 : Cordonnier
Profil 6 : Vendeur de prêt à porter
Profil 7 : Vendeur de volailles

Dans une gare routière

Un transporteur pose fièrement devant sa flotte de véhicules
Un transporteur discute avec un staff Advans et le remercie vivement
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Un transporteur découvre avec joie ses nouveaux véhicules
Un transporteur heureux au volant d'un de ses véhicules
Un transporteur reçoit les félicitations de ses pairs
Dans l'atelier d'un artisan Scène 1 : Artisan au travail
Scène 2 : Artisan entrain d'échanger avec un staff Advans
Scène 3 : Artisan entrain de servir un client
Profil 1 : Sculpteur
Profil 2 : Potières
Profil 3 : Tisserands
Dans une pharmacie

Un pharmacien entrain de recevoir et de servir des clients
Un pharmacien entrain d'échanger avec un staff Advans
Un pharmacien + son équipe entrain de poser avec des staffs Advans

Visite dans un domicile

Des staffs Advans réconfortent la famille éplorée
Les ayants-droits remercient les staffs Advans
Le staff Advans pose avec les ayants-droits en leur remettant un document

En studio avec un fond
uni

Photo d'ensemble avec différents clients en tenue traditionnelle ( Malinké,
Sénoufo, Baoulé, Guéré , Yacouba, Bété, Nigérian , Libanais, Mauritanien,
Béninois…)
Photos individuelles :
Staff Advans en polo et en costumes
Staff Advans en polo
Profil 1 : Homme PME
Profil 2 : Femme PME
Profil 3 : Homme transporteur
Profil 4 : Femme pharmacienne

ZONE RURALE (CACAO)

DETAILS FIGURANTS
Un planteur entrain de défricher
Un planteur entrain d'inspecter les cabosses
Un planteur heureux et fier dans une plantation bien entretenue

Dans une plantation de
cacao

Un planteur malheureux dans une plantation en mauvais état
Un planteur entrain de discuter avec un staff Advans
Un planteur entrain d'annoncer une bonne nouvelle au téléphone
Un planteur entrain de manipuler un téléphone
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Plusieurs planteurs entrain de défricher une plantation
Plusieurs planteurs discutent avec un staff Advans
Un planteur entrain de rentrer chez lui à vélo
Un producteur de cacao
accueillit par sa famille

Un planteur joyeux, échange des salutations avec des habitants du village
Un planteur accueillit par sa femme et ses enfants en tenue scolaire
Un planteur accueillant un staff Advans à son domicile
Un planteur fier, avec sa famille devant sa maison
Un staff Advans réalise une présentation dans une coopérative
Des producteurs exposent leurs préoccupations
Un staff Advans entrain de répondre aux préoccupations des producteurs

Une réunion dans une
coopérative de cacao

Les producteurs joyeux entrain d'applaudir à la fin de la présentation
Un staff Advans entrain serrer les mains des producteurs
Photo de famille avec des producteurs et des staffs Advans
Un staff Advans entrain d'échanger avec un producteur
Un producteur confie à un autre le secret de sa réussite

Une coopérative de
cacao réceptionne un
camion obtenu grâce au
crédit Advans

Les producteurs jubilent à l'arrivée du camion
Les producteurs heureux remercient les staffs Advans
Les producteurs découvrent et apprécient le camion
Des manœuvres entrain de charger la récolte dans le camion

Séchage du cacao
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Des producteurs entrain d'étaler le cacao pour le sécher

