Success Story

Créer des vidéos en live
pour les réseaux sociaux
ENGIE énergise sa marque employeur

LE CLIENT

Un acteur mondial de l’énergie
Engie est un groupe mondial de référence
dans l’énergie bas carbone et les services.
Avec 170 000 collaborateurs, c’est le
troisième plus grand groupe mondial dans
le secteur de l'énergie, hors pétrole.

LE CHALLENGE

Créer du contenu lors d’événements et
développer la visibilité de la marque employeur
Le groupe ENGIE organise des événements de type “marque
employeur” et a besoin de poster du contenu en direct sur les
réseaux sociaux. L’objectif : créer de l’engagement et faire rayonner
la marque employeur auprès de ses futurs talents. Alice, chef de
projet, a besoin d’une solution pour interviewer les participants en
vidéo et communiquer en live. Elle s’est tournée vers Kannelle.

“C’est très intéressant d’être réactive sur les
réseaux sociaux. Kannelle me permet de poster
des vidéos que j’ai montées en 15 minutes. ”

Alice
Chef de projet

LA SOLUTION

Kannelle pour tourner et monter rapidement ses
vidéos
Lors des événements qu’elle organise ou auxquels elle participe,
Alice, chef de projet chez ENGIE, doit assurer la communication en
live sur les réseaux sociaux.
Avant Kannelle, il lui était impossible de poster du contenu vidéo de
qualité en temps réel à cause de l’étape de post-production (via un
prestataire externe ou des logiciels de montage classiques).
Avec Kannelle, Alice réalise en 15 minutes des vidéos dynamiques,
engageantes et chartées directement sur son smartphone. Elle peut
ensuite partager ces contenus
pendant l’événement ! Les
participants peuvent ainsi les reprendre en direct sur leurs réseaux
et ampliﬁer leur portée.

“Réaliser des contenus qui soient utiles pour les
participants, que eux puissent reprendre sur
leurs réseaux : c’est ça qui crée de l’engagement
et qui suscite de l’intérêt”

Alice
Chef de projet

L’EXEMPLE

La vidéo pour promouvoir le salon
Dans le cadre de la marque employeur, Alice développe des relations
étroites avec les écoles et assiste à leurs événements car il s’agit d’un
vivier de talents très intéressant. Pour communiquer sur sa
participation, Alice utilise Kannelle !
➡ Retrouvez l’intégralité du témoignage

Engie énergise sa marque employeur en vidéo avec Kannelle

“Sur un congrès de junior entreprises, on a
proposé aux entrepreneurs de pitcher leurs
entreprises avec l’application Kannelle. Cela
nous a permis de poster leurs vidéos en live sur
les réseaux sociaux. Et eux ont pu réutiliser ce
contenu dans leurs communications.”
Alice
Chef de projet

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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