Success Story

Engager ses talents
en adoptant la vidéo
Accor redynamise sa comm’ Réseau et RH

LE CLIENT

Le leader de l’hôtellerie
Accor est le premier groupe hôtelier en
Europe et le sixième à l’échelle mondiale.
Ses équipes comptent plus de 280 000
collaborateurs.

LE CHALLENGE

Adopter la vidéo et dynamiser la comm’ réseau
Les équipes RH et comm’ d’Accor ont besoin de créer régulièrement
du contenu pour booster l’engagement du réseau et maintenir le lien
entre les équipes. Elles souhaitent également adopter le format
vidéo. Ce qui n’est pas une mince affaire quand on est une
multinationale qui doit toucher un réseau international avec rapidité
et efﬁcacité.

“Avant Kannelle, nous avions recours aux photos
pour dynamiser nos articles et sujets de comm’.
Nous faisions appel à des prestataires pour monter
des vidéos pour des événements ou sur des sujets
particuliers.”

Aurélia
Chargée de Communication Réseau

LA SOLUTION

Générer du contenu vidéo plus souvent et sur des
formats engageants.
Les équipes communication et RH Accor ont décidé conjointement
de s’équiper de la solution Kannelle aﬁn de transformer leur manière
de communiquer.
“De mon expérience, Kannelle adresse très bien les besoins des équipes
RH et communications qui souhaitent animer la vie de leur entreprise.
Par exemple, on a pu rafraîchir notre page Facebook grâce à des vidéos
tendances et dynamiques, qui intègrent notre charte graphique.”
Dans une organisation en réseau comme Accor, il est important de
communiquer vite et en plusieurs langues. La possibilité de réaliser
des vidéos en 15 minutes et dans plusieurs langues grâce au
sous-titrage automatique permet de relever ce challenge avec brio !
Un challenge du secteur de l’hôtellerie est d’attirer les talents.
Kannelle permet aux RH de faire témoigner les directeurs d’hôtels
ou encore réceptionnistes, créant un intérêt du côté des candidats.

“Kannelle s’adresse très bien aux équipes RH et
Communication qui souhaitent animer la vie de
leur entreprise. Pour ma part, le prochain projet
c’est le déménagement de notre site. On a
vraiment envie d’embarquer nos collaborateurs.”
Aurélia
Chargée de Communication Réseau

L’EXEMPLE

La vidéo de clôture du séminaire
Lors de son séminaire, l’équipe Comm’ a créé un “Confessionnal”. En
15 minutes, avec Kannelle, Aurélia monte ces extraits en une vidéo
de clôture très appréciée !
➡ Retrouvez l’intégralité du témoignage

Accor dynamise sa comm’ réseau avec Kannelle 💚 Client Stories

“Lors d’un séminaire, nous avions créé un format
“confessionnal” dans lequel les participants ont
pu exprimer leur ressenti. Ca a créé du lien entre
les collaborateurs. Et ça a permis de monter en
quelques minutes une vidéo de clôture de
séminaire très fun.”
Aurélia
Chargée de Communication Réseau

Kannelle, la solution vidéo pour tous !
Kannelle est une solution complète pour créer des vidéos en
entreprise. L’app Kannelle, disponible sur iOS et Android, permet
à tout collaborateur de réaliser des vidéos pro en 15 minutes.
Ses points forts :
●
●
●
●
●

Une bibliothèque de scénarios pros personnalisables
La captation vidéo guidée
Le montage automatique intelligent
L'habillage à la charte graphique de l’entreprise
Des animations et sous-titres générés automatiquement

Notre solution inclut aussi une plateforme web de gestion des
utilisateurs, des chartes graphiques et scénarios de l’entreprise
pour que chaque contenu soit encadrée et charté. Enﬁn, le “Love
Ofﬁce” Kannelle est là pour vous inspirer et vous accompagner.
Avec Kannelle, la vidéo, c’est simple et accessible à tous, sans
compétences !
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