
Valoriser ses produits 
et communiquer à 

l’international
Nuxe utilise la vidéo pour former ses 

équipes présentes dans 60 pays

Success Story



LE CHALLENGE

Adopter la vidéo pour communiquer les mêmes 
messages clés à tous les pays au même moment 
L’équipe formation de Nuxe souhaitait animer et former un double 
réseau : ses partenaires à l’international, ainsi que les équipes 
présentes en points de vente en France. 

La marque cherchait à produire des contenus de formation 
pédagogiques afin de garantir l’acquisition des principaux arguments 
clé pour la vente des produits. Ce contenu de formation attractif et 
dynamique permet de capter l’attention des équipes commerciales 
et des conseillers de ventes sollicités par de nombreuses marques.

LE CLIENT

Un pionnier de la cosmétologie 
d’origine naturelle
NUXE est une marque française et pionnière 

de la cosmétologie d'origine naturelle. D’un 

laboratoire parisien, NUXE est devenu en 

moins de trente ans un groupe d’envergure 

mondiale, présent dans près de 60 pays.

“Nous avons besoin de nous assurer que les 
conseillers de vente en pharmacie connaissent bien 
nos produits et leurs avantages, pour faire vivre aux 
clients une expérience Nuxe hautement 
qualitative.”

Ingrid
Directrice de la Communication 
Scientifique et de la Formation

Visuel entreprise



LA SOLUTION

Kannelle pour créer des vidéos de formation pro
L’équipe formation apprécie particulièrement la qualité des vidéos 
produites rapidement avec Kannelle. Elles sont à la hauteur de 
l’image de la marque, ce qui leur permet de les diffuser à leurs 
revendeurs et même sur les réseaux sociaux.

En comparaison avec le temps passé à produire des vidéos avec des 
prestataires externes ou des logiciels complexes, l’équipe estime 
gagner des heures précieuses toutes les semaines. C’est un véritable 
atout pour l’équipe qui a pu intégrer le format vidéo au cœur de sa 
stratégie de formation.

L’équipe formation apprécie également le sous titrage automatique 
disponible en plusieurs langues qui permet d’assurer une meilleure 
compréhension des messages clés lors des diffusions dans tous les 
pays du monde.

“Nous sommes très satisfaites de la qualité des 
vidéos produites avec Kannelle. Elles sont 
dynamiques et nous ressemblent !”

Ingrid
Directrice de la Communication 
Scientifique et de la Formation

Visuel entreprise



L’EXEMPLE

Valoriser le produit et l’innovation avec la vidéo
De nombreuses vidéos ont été produites en quelques mois, en 
français et en anglais. Ces vidéos ont été diffusées aux 
professionnels du monde entier (points de vente et partenaires) et 
d’autres ont été développées spécifiquement pour les 
consommateurs finaux et diffusées sur Instagram pour faire 
rayonner la marque et son expertise cosmétique.

Ici, une pharmacienne spécialisée en cosmétologie présente l’une 
des innovations de la marque :

Innovation déodorant Baume Nuxe Bio

“La format vidéo est un format pédagogique très 
apprécié des conseillers en pharmacies mais 
également de nos clients. Il est visuel et nous 
permet d’exposer nos valeurs et innovations avec 
un côté très humain. ”

Ingrid
Directrice de la Communication 
Scientifique et de la Formation

Visuel entreprise

https://www.instagram.com/p/CPno7TfqoRn/


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

mailto:hello@kannelle.io
https://kannelle.io/



