
Valoriser la recherche

Le réseau C.U.R.I.E booste la visibilité

de ses valorisateurs en vidéo

Success Story



LE CHALLENGE

Donner de la visibilité aux valorisateurs
Lisa, chargée de communication, cherche à donner plus de visibilité 

aux valorisateurs, pour les faire connaître des entreprises et du 
grand public, et faire reconnaître les métiers liés à la valorisation de 
la recherche en général.

L’association a choisi d’utiliser la support vidéo pour sa 
communication, avec pour objectif de réaliser des formats 
engageants qui suscitent l’intérêt du grand public.

LE CLIENT

Une association dédiée à la 
valorisation de la recherche
Le réseau C.U.R.I.E. fédère les acteurs de 
la valorisation de la recherche publique 
française dans le but de promouvoir, 
développer et professionnaliser le 
transfert de technologies, du savoir-faire 
et des compétences du secteur public 
vers le monde socio-économique.

“Ma fonctionnalité préférée de Kannelle, c'est de 
pouvoir choisir les couleurs, la musique et des 
thèmes qui permettent de rendre ma vidéo hyper 
pro, et tout ça est très rapide.”

Lisa
Chargée de communication

Visuel entreprise



LA SOLUTION

Kannelle pour créer simplement à moindre coût
L’association a choisi Kannelle afin d’équiper les valorisateurs 
présents dans 190 structures publiques partout en France. 
L’utilisation simple et économique de la solution vidéo permet à tout 
valorisateur de créer une vidéo en autonomie et sans compétence 
particulière.

L’EXEMPLE

La vidéo pour faire le portrait des valorisateurs
Tous les mois, un valorisateur est mis en avant sur les réseaux. 

Dans cette vidéo, Germain, membre du réseau C.U.R.I.E. et de 
l’Université Technologique de Troyes, parle de son métier et de son 
implication au sein de l’association.

[Un valorisateur à l'honneur] Germain Malnoury - UTT

https://www.youtube.com/watch?v=7rN_KZqRiW0&ab_channel=R%C3%A9seauCURIE


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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