INTERVIEW DE VINCENT
VISIONS 120
1- Peux tu nous décrire en quelques ligne comment s'est créé Visions 120 et quel était
ton parcours professionnel avant sa création?
Après un parcours de direction commerciale durant 20 ans, j’ai souhaité sauter le pas
de l’aventure entrepreneuriale en faisant de ma passion mon gagne-pain, la création vidéo.
J’ai pour cela intégré un couveuse d’entreprises (ENVOLEA à Dax) pour me tester durant 1 an et chercher mes premiers clients. Ce fut un succès.
La SARL VISIONS a désormais 2 ans et des clients récurrents et de belles perspectives.
2-Avec qui travailles-tu en général, peux-tu nous présenter un petit peu ton travail?
Je travaille pour 30% avec le domaine touristique ( Offices de Tourisme, communautés
de communes, départements…). Pour 50% dans le domaine Corporate, pour réaliser
des films publicitaires ou institutionnels pour des groupes comme Intermarché, Maisadour, et de nombreuses entreprises landaises.
Pour le reste, il s’agit de captations évènementielles et/ou musicales (sais de concerts,
clips…).
Je travaille régulièrement en collaboration avec 2 autres entrepreneurs individuels landais.
3- Quels aspects de ton travail t'apporte le plus de satisfaction?
J’ai la chance de découvrir chaque jour des métiers nouveaux, des savoir-faire uniques,
mais surtout des gens, des personnalités, très souvent attachantes.
Cela est extrêmement enrichissant car il faut s’intéresser avant tout au métier et aux
hommes pour faire passer le bon message en vidéo, pour reproduire fidèlement et sincèrement.
Tu travailles avec nous depuis 2 ans et tu nous suis sur plusieurs journées de tournage.
Quelle était la perception que tu avais de notre métier et comment t'es tu imprégné de
notre univers? Peux-tu nous dévoiler (sans trop nous en dire encore!) les étapes clés du
tournage?
J’avais une vision minimaliste de l’apiculture, je n’imaginais pas à quel point ce métier
était un métier d’éleveur. Un éleveur qui sélectionne, qui affectionne ses ruches, qui

doit être attentif au bien être de ses abeilles, afin de les mettre dans les meilleurs conditions pour obtenir un produit d’exception.
Surtout, j’ai pris conscience de la charge de travail que cela représente, de l’amplitude
horaire très importante. Mais encore une fois, j’ai rencontré des gens passionnés et
passionnants qui ont su me faire découvrir leur quotidien, soumis aux caprices météorologiques.
Les abeilles, aussi m’ont bien imprégné :) Je me souvient très bien de 2/3 piqures sur le haut
du crâne qui m’ont fait l’effet d’un coup de marteau.
Une petite anecdote pendant un jour de tournage?
Une crevaison mémorable avec mon 4X4 au fin fond d’un pare-feu bien sablonneux au
coeur des landes, par 40°, ne sachant même pas où se trouvait la roue de secours.
J’ai mis autant de temps à changer ma roue que Lénaïc en a mis pour prendre soin de
son rucher. Une belle fatigue, un beau coup de chaud aussi.
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