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Colas France compte près de 30 000 collaborateurs, dont
plus de la moitié d'entre eux, les Compagnons, travaillent
sur les chantiers. Afin d'entretenir le lien avec ces
hommes et femmes de terrain, l'équipe de
communication a lancé un important travail d'audit et de
co-construction. 

Le résultat ? Un nouveau rendez-vous, au format vidéo,
spécialement destiné à ce public interne : court,
accessible, authentique. 

POURQUOI CETTE CAMPAGNE ?
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Chaque mois, les Compagnons reçoivent par sms un
épisode de la série "sur les routes de Colas France" et
découvrent le témoignage d'un de leurs pairs. Un
traitement adapté pour faire passer les valeurs de Colas
(respect, partage, audace) et les messages stratégiques
de l'entreprise en matière de sécurité, innovation, RH. 
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Chaque mois, les Compagnons reçoivent par sms un épisode de la série
"sur les routes de Colas France" et découvrent le témoignage d'un de leurs
pairs, interviewé par une journaliste et entouré par son équipe. Une
plongée authentique dans l'univers des chantiers de Colas France. 

COMMENT ?

Le premier épisode a cumulé plus de 13 000 vues, et atteint un taux de
rétention record : 92 % des spectateurs l'ont regardé de la première à la
dernière seconde.

QUELS RÉSULTATS ?

En 2019 et en 2020, l'équipe de communication a lancé un important travail
d'audit et de co- construction avec les collaborateurs de Colas France. un
comité éditorial a également eu lieu en 2021 afin d'identifier avec des
Compagnons les traitements les plus pertinents selon eux pour porter les
sujets. 

PROCESS DE COMMUNICATION RESPONSABLE 

Pour les Compagnons de Colas France, qui travaillent sur les chantiers. Ces
collaborateurs de terrain n'ont pas d'adresse mail professionnelle, peuvent
travailler sur des sites différents d'un jour à l'autre, et ne sont pas tous à
l'aise avec la langue française à l’écrit. Les mails, affichages, journaux, sont
donc susceptibles de ne pas les atteindre. C’est pourquoi leur nouveau
rendez-vous est au format vidéo, envoyé directement par sms. 

POUR QUI ? 


