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POURQUOI CETTE CAMPAGNE ?
« Nourrissons une même ambition pour le monde » est la
première marque employeur de Kellogg’s en France et
est le fruit d’un travail collectif et initiée par la direction RH
France.
N°1 sur les céréales du petit-déjeuner en France, Kellogg’s
est une entreprise mondialement connue pour ses
marques iconiques, mais moins en tant qu’employeur

dans un marché des talents devenu hyper-concurrentiel
ou Kellogg’s peut leur
apparaitre comme moins attractif que les grands groupes
alimentaires multi-marques. Il faut donc définir le bon
positionnement pour donner un nouvel élan à Kellogg’s
France et identifier la marque comme un employeur de
(p)référence.

POUR QUI ?
- Les candidats potentiels, jeunes diplômés à 10 ans d’expérience issus
d’écoles de commerce et d’ingénieurs, cible qui considèrent trop peu
Kellog’s pour l’ensemble des métiers marketing, finance et RH de la
société.
- Les 250 collaborateurs en France pour renforcer la fierté
d’appartenance et en faire les premiers relais de l’expérience Kellogg’s
France.
- La presse spécialisée marketing, emploi & RH pour amplifier la visibilité
et l’attrait de Kellogg’s en tant qu’employeur

COMMENT ?
A l’issu d’un diagnostic interne et externe, déploiement de la nouvelle
marque employeur Kellogg’s France en capitalisant sur des preuves RH
fortes et innovantes avec :
• Un territoire de communication qui joue le plaisir et la stimulation
comme premiers leviers de l’expérience employés
• Un parti-pris créatif propriétaire en rappelant le paquet de céréales
dans les codes de communication
• Conception d’un écosystème complet avec un film héros mettant en
scène des collaborateurs dans un univers décalé prolongé par une
10aine de vidéos métiers

• Un déploiement en deux temps : 1/Reveal interne via un live digital
ludique et interactif avec des quiz et des vidéos pour favoriser
l’appropriation.2/ Reveal externe avec une conférence de presse digitale et
une campagne réseaux sociaux.

QUELS RÉSULTATS ?
• Plus de 90% des collaborateurs impliqués dans la conception de la
marque employeur
• Plus d’une vingtaine de collaborateurs acteurs de la campagne : Story,
Vidéos publicitaires et vidéos métiers, prise de parole sur les réseaux
sociaux
• Une incarnation de la démarche par le COMEX : contribution lors de la
phase de diagnostic, sponsors en interne et advocacy sur leurs réseaux
sociaux
• Plus de 25 articles et interviews en presse marketing et RH
• Campagne social média : plus de 4 millions d’impressions au lancement
de la campagne, près de 3 millions de vue sur les vidéos et plusieurs
milliers de nouveaux
abonnés (LinkedIn, Twitter, Instagram)
• La marque employeur France est devenue le modèle de référence pour
les autres pays européens où est présent Kellogg’s.

