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COMMENT ?
POURQUOI CETTE CAMPAGNE ?
Les enjeux de cyber-sécurité sont trop souvent associés à
la culture geek/ informatique alors que la majorité des
attaques ne nécessitent que peu de technique et
concernent tous les collaborateurs. Les failles humaines
sont, la plupart du temps, exploitées. SOMFY souhaitait
interpeller, sensibiliser et transmettre les bons
comportements à adopter aux 6500 collaborateurs du
groupe à travers le monde. Nous avons imaginé et
déployé un dispositif pour créer l'attention et émerger
parmi les innombrables messages de communication
interne tout en partageant les bonnes pratiques de
manière ludique.

Une série de Podcasts immersifs. Une narration en mode
techno-thriller sous forme de podcasts pour suivre un
personnage incroyable : Jack Stones, un redoutable hacker
qui depuis sa prison va partager ses plus grands hacks Un
dispositif de communication pédagogique innovant mais
surtout une manière originale et créative de transmettre
des messages au coeur de l'entreprise.

Un écosystème
de diffusion

4 épisodes podcasts, site internet dédié avec contenu
pédagogique, réseaux sociaux interne (Yammer), blog
et magazine interne, affichage interne (bureaux,
usine, salle de repos...), écran TV interne (+ de 50)...

POUR QUI ?
Communication interne du Groupe SOMFY à l'internationale,
6500 collaborateurs à travers le monde,
2 types de collaborateurs (en bureaux et/ou en usines).
Des cibles très variées, déjà très sollicitées au quotidien et peu intéressées
par le sujet. Le défi était de capter leur attention et de les faire plonger
dans un contenu pédagogiques dédié facile à consommer derrière son
ordinateur, sur son mobile, "on the go" !

QUELS RÉSULTATS ?
Objectif : créer un contexte efficace de transmission de messages
pédagogiques, susciter l'intérêt tout en proposant une parenthèse ludique
et immersive.
Les collaborateurs ne se sentent que très rarement concernés par la
cybersécurité car ils ne la comprennent pas. Le format "On The Go" du
podcast favorisait différents comportements de consommation de
l'information et permettait de toucher les différents profils internes.

Résultats :
2x plus d'engagements que les campagnes internes habituelles de
SOMFY
+20 000 impressions des messages sur les différents réseaux sociaux
interne et
intranet en 1 mois.
+2300 écoutes complètes dès le premier mois.
La vigilance a augmenté et les premiers feedbacks et/ou alertes
remontent déjà vers la direction des systèmes d'information.

Une saison 2 est en
production à la
demande des
collaborateurs.

