Success Story

Informer, communiquer
et consolider les liens
La mairie de Montmorency
dynamise sa comm’ en vidéo

Visuel entreprise

LE CLIENT

La mairie de Montmorency
La mairie de Montmorency informe
et accompagne plus de 21 000
habitants au quotidien.

LES CHALLENGES

Communiquer mieux et différemment
La Mairie de Montmorency s’est ﬁxée pour objectif de diversiﬁer à la
fois ses contenus et ses supports de communication. C’est dans cette
optique que l’utilisation du format vidéo s’est imposée comme une
évidence !

Resserrer les liens avec la communauté
Cette stratégie vise à mettre en avant les agents municipaux, les
événements et même les habitants pour communiquer au mieux
auprès de la communauté globale de la commune. Avec pour mission
d’informer, de rassurer et surtout de consolider les liens.

“Le format vidéo est devenu important et essentiel
sur les réseaux. C’est un support de comm’ efﬁcace.”

Christophe
Chargé de Communication

Visuel entreprise

LA SOLUTION

Kannelle pour animer la vie en communauté
La mairie de Montmorency a compris qu’une production de contenu
efﬁcace et réactive est primordiale pour garantir le succès sur les
réseaux sociaux. L’équipe de Comm’ de la mairie a adopté la solution
Kannelle pour réaliser de nombreux contenus, rapidement. Elle
gagne ainsi beaucoup de temps grâce à la simplicité d’utilisation et à
l’interface intuitive de la solution.
“Ma vidéo a été montée en 20 minutes, Kannelle me facilite le travail.”
Kannelle propose un large panel de scénarios qui s’adaptent à toutes
les situations. Et la fonction de montage automatisé permet de créer
des communications efﬁcaces en un temps record !
De plus, les tournages sont optimisés. Plusieurs projets vidéos ont
ainsi pu voir le jour comme des interviews d’habitants, des vidéos qui
mettent en avant les services de la ville, ou encore des vidéos
d’actualités de Montmorency…
Les retours des habitants ont été très positifs, et ils apprécient que la
mairie mette en avant des visages de leur concitoyens et qu’elle
raconte leurs histoires en vidéo.

“Je suis très satisfait de l’accompagnement proposé
par Kannelle.”

Christophe
Chargé de Communication
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L’EXEMPLE

Des vidéos portrait des talents de la ville
La Mairie de Montmorency a lancé une série “Les Montmorencéens
ont du talent”. Chaque épisode dresse le portrait d’un habitant qui a
un talent particulier et permet de se sentir ﬁer de sa ville.

[Que sont-ils devenus ? #2] Mila Rousseau

“Nous avons lancé la série ‘Les Montmorencéens
ont du talent’ pour mettre en avant les habitants les
plus talentueux et inspirer le reste de la
communauté.”
Christophe
Chargé de Communication

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

