
La vidéo pour toucher
tous ses collaborateurs
Groupe Bel dynamise sa comm’ interne

Success Story



LES ENJEUX

Redynamiser la communication interne et 
atteindre plus de collaborateurs

La Comm’ interne du Groupe Bel souhaite adopter la vidéo et des 
formats simples et dynamiques pour informer et engager l’ensemble 
des collaborateurs en France et à l’international, indépendamment 
de leurs métiers et compétences.

LE CLIENT

Le géant de l’agroalimentaire
Implanté dans une trentaine de pays, le 
Groupe Bel est une référence de 
l’industrie agroalimentaire française. Il 
distribue ses produits dans 120 pays et 
compte plus de 10 000 collaborateurs.

“La solution Kannelle nous permet de dynamiser 
notre comm interne. A la communication, on utilise 
de plus en plus la vidéo. On sait que ce sont des 
formats qui plaisent de plus en plus à nos 
collaborateurs.”

Laurie
Responsable communication et 
engagement collaborateurs



LA SOLUTION

Kannelle pour tourner et monter rapidement ses 
vidéos

La communication du Groupe Bel a sélectionné la solution Kannelle 
afin de produire des contenus vidéo engageants facilement et 
rapidement. En effet, la cadence de production de contenus est en 
forte hausse et la communication souhaite être très réactive pour ne 
pas passer à côté de l’info. Kannelle est apprécié car la solution 
ajoute de l’authenticité aux communications réalisées.

“Nous utilisons Kannelle pour son côté “fait en interne”, pratique et 
rapide. Si on m’enlevait Kannelle, je demanderais plus de budget, je 
préviendrais qu’on ferait moins de vidéos dans l’année, ce qui est 
dommage car le format est apprécié des collaborateurs”

Il arrive aussi que la communication prête des licences Kannelle à 
d’autres départements comme les RH afin de les rendre autonomes 
sur la création de leurs propres contenus 🤝

“Kannelle a été l’occasion pour nous de 
re-dynamiser notre communication car cet outil 
est simple et accessible à tous.” 

Laurie
Responsable communication et 
engagement collaborateurs



L’EXEMPLE

Une annonce à 5000 collaborateurs… en vidéo !

Lors du lancement d’une enquête interne sur l’engagement des 
équipes, l’équipe Comm’ doit expliquer pourquoi et comment y 
répondre. À l’aide de la solution Kannelle, l’équipe Comm’ a pu créer 
et diffuser son message en 20 minutes seulement ! 

Le Groupe Bel dynamise sa comm’ interne avec Kannelle 

“Nous avons utilisé un format Kannelle. C’était 
très flexible pour une prise de parole à deux. (...) 
Nous nous sommes filmées en 20 minutes et 
nous avons réussi à diffuser dans la journée cette 
vidéo en anglais auprès de nos 5000 
collaborateurs.”

Vidéo avec lien

Laurie
Responsable communication et 
engagement collaborateurs

https://youtu.be/FCXKbzzi-FY


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 !

📱  +33 (0)1 84 60 02 66 💌  hello@kannelle.io 🛸  kannelle.io

Contactez-nous
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