Success Story

Vidéo et réussite pour les
start-ups de l’EDHEC
L’incubateur de l’école assure la promotion
et la formation de ses entrepreneurs

Visuel entreprise

LE CLIENT

L’incubateur de l’EDHEC
L’incubateur EDHEC Entrepreneurs est
présent sur les campus de Lille et Nice et
au sein de Station F à Paris.
Il offre un accompagnement des projets
de l'idée jusqu’au développement ainsi
que pour l’accélération des entreprises.

LE CHALLENGE

Communiquer, valoriser et former les start-ups
Juliette, chargée de mission, souhaite mettre en lumière les belles
success stories des start-ups de l’EDHEC et communiquer sur les
services de l’incubateur auprès des étudiants et des alumni.
L’EDHEC voit la vidéo comme un formidable moyen de valoriser les
start-ups. Tant pour les entrepreneurs qui pourront réutiliser ces
contenus pour leur communication, que pour l’incubateur. Et côté
accompagnement, la vidéo permettra de structurer le partage des
connaissances.

“Les startups sont à un moment de leur
développement où elles sont en recherche de
lumière, de notoriété, de mise en valeur et Kannelle
est un formidable outil pour atteindre cet objectif.”

Juliette
Chargée de mission
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LA SOLUTION

Kannelle pour inspirer et accompagner
L’EDHEC a fait parti des early adopters de la solution Kannelle, en
reconnaissant l’opportunité de tourner rapidement des vidéos à fort
impact pour promouvoir et accompagner les entrepreneurs.
Côté promotion, Juliette conﬁe avoir réalisé beaucoup de vidéos
pour les startups de l’incubateur. Avec un coup de coeur pour sa
première vidéo, celle de Labtoo, une très belle start-up dans la
recherche et développement.
Côté accompagnement, l’incubateur de l’EDHEC réalise des vidéos
sur un format court et impactant qui forment les entrepreneurs sur
des sujets pratiques. Comme par exemple : “comment pitcher avec
succès” ou “4 étapes pour créer sa société”.
Enﬁn, au delà de l’incubateur, l’EDHEC Business School bénéﬁcie de
l’aura de ses entrepreneurs, car les vidéos permettent aux futurs
étudiants de se projeter dans les histoires de ses start-ups.

“La vidéo est importante pour mettre en valeur nos
entrepreneurs, et créer plus de contenu. Kannelle en
trois mots, c’est autonomie, impact, et rapidité.”
Jean-Michel Ledru
Directeur de l’Incubateur EDHEC
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L’EXEMPLE

La vidéo pour accompagner les entrepreneurs
Dans cette vidéo réalisée avec Kannelle, Sandra de Legal Start (une
entreprise partenaire de l’incubateur EDHEC Entrepreneurs)
revient sur les formalités à accomplir pour immatriculer sa société.

4 étapes pour créer sa société | EDHEC Entrepreneurs

“Ce qui est vraiment sympa, c’est de pouvoir
réaliser beaucoup de vidéos pour promouvoir
toutes les nouvelles startups de l’incubateur ! ”
Juliette
Chargée de mission

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 !

Contactez-nous
📱 +33 (0)1 84 60 02 66

💌 hello@kannelle.io

🛸 kannelle.io

