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Pour bâtir la “Nouvelle France Électrique”, les collaboratrices et les collaborateurs d’Enedis relèvent sur le 
terrain des défis techniques, écologiques et technologiques.

A travers des portraits inspirants, des femmes racontent leur engagement et leur métier.

Elles sont “bâtisseuses et fières”.



Enedis souhaitait faire vivre sa marque employeur à travers ses collaboratrices et ses collaborateurs.

A l’occasion de la journée internationale des droits des femmes (8 mars 2022), Enedis voulait mettre à 
l’honneur des femmes qui relèvent chaque jour sur le terrain des défis techniques, écologiques et 
technologiques.

Il nous était demandé de tourner des profils et des métiers variés, et dans différentes régions de France. Au 
total, ce sont 7 portraits de femmes longs (seulement 3 en com’ externe et 7 en com’ interne de 1 min 30 
secondes) et 3 portraits courts (30 secondes pour plateforme pré-roll VOD 6Ter) qui ont été produits. Tous 
étaient portés par des réalisatrices.

Ces sujets devaient être inspirants afin de donner l’idée ou l’envie à d’autres femmes de s’engager dans ces 
métiers, qu’elles soient au sein d’Enedis ou venant de l’extérieur.



L’objectif était multiple :

- Faire vivre la marque employeur Enedis en alimentant un sentiment de fierté et d’appartenance des 
collaboratrices et collaborateurs d’Enedis.

- Mettre en lumière le travail de femmes qui pour certaines font des métiers perçus comme “des métiers 
d’hommes” et déconstruire l’image de “métiers masculins”.

- Servir la campagne marque employeur afin de donner l’envie aux Françaises et aux Français de venir 
rejoindre la Team France Electrique d’Enedis. 

- Montrer qu’il est possible pour les femmes d’exercer tous types de métiers à travers des exemples 
concrets

- Susciter des vocations chez les jeunes (18 - 24 ans)
- Inspirer des personnes qui souhaiteraient éventuellement se reconvertir



Le but de la Journée Internationale pour les Droits des Femmes (8 mars 2022) est de faire réfléchir sur les 
conditions des femmes dans le monde et de lutter contre les inégalités face aux hommes. C’est généralement
l’occasion pour les entreprises, de faire un focus sur les progrès réalisés, de regarder ce qu’il reste à accomplir 
dans le domaine de l’égalité hommes- femmes et d’appeler, voire d’engager des changements. En 2021, Enedis 
avait déjà fait vivre cette journée à travers la réalisation et la diffusion de 2 vidéos courtes et percutantes : « Bilan 
» et « Engagement ». 

En 2022, il convenait donc de réfléchir à une forme de communication afin que celle-ci soit inspirante et 
impactante. Il a donc été décidé de réaliser 7 portraits de femmes exerçant un métier considéré par beaucoup 
comme étant masculins. L’idée était d’aller à leur rencontre sur le terrain et les suivre dans la réalisation de leur 
métier pour illustrer la vidéo lors des prises de parole de chacune des salariées. 

Lancé le 1er février 2022, le projet a été mené avec un rythme soutenu pour la diffusion de 3 portraits en com’ 
externe à partir du 8 mars.



Communication sur les Réseaux Sociaux Enedis

Communication sur Intranet 

Communication sur le Web

Communication sur les écrans dynamiques internes

Communication sur les forums recrutements

Communication sur les conventions internes

Communication en pré-roll sur 6 play



Nous sommes partis de l’idée que ces sujets d’une minute et trente secondes devaient être des portraits autoportés 
par la voix des personnages, issue de leurs interviews. Nous voulions qu’elles se racontent et nous racontent leur 
histoire, leur vécu, leur métier. L’entrée en matière avec une phrase qui accroche l’attention des spectateurs sur 
une musique douce contribue à la signature de la série. Nous découvrons le visage de la personne avec un plan 
serré esthétique d’elle en action. On entend sa voix mais nous ne la verrons jamais en position d’interview qui ferait 
très “corporate” et attendu. Le propos introductif porte par exemple sur le sens de son métier, ou la raison qui la 
pousse tous les matins à effectuer sa mission. Le titre “Les bâtisseuses de la nouvelle France électrique” apparaît à 
l’écran. 
Le portrait se déroule avec la voix du personnage qui nous raconte en quoi consiste son métier, pourquoi celui-ci lui 
plaît. Les images servent d’illustration, elles mettent en valeur la personne à travers des plans d’elle en action, son 
visage, ses gestes… Il n’y a pas ici de mots ou de chiffres clés en habillage. Nous privilégions la belle image et les 
propos de la personne.
La 2ème partie du film est l’occasion de donner un conseil aux femmes qui voudraient se lancer ou se reconvertir et
sert d’encouragement aux autres. Chaque portrait se termine par un plan de la collaboratrice face caméra qui dit
aux spectateurs : “bâtisseuse et fière !”.



3 vidéos com’externe : 
Hélène : Cliquez ici
Sandrine : Cliquez ici
Fatou : Cliquez ici

3 Vidéos Pré-Roll VOD 6Ter : Cliquez ici (Mot de passe : Enedis)
7 Vidéos Com’ interne : Cliquez ici (Mot de passe : Enedis)

https://www.youtube.com/watch?v=Gau_h_ka2K8
https://www.youtube.com/watch?v=c0Xb9IDkjPM
https://www.youtube.com/watch?v=oEDWw48QNyo
https://vimeo.com/showcase/9848741
https://vimeo.com/showcase/9842967


Cible de diffusion : 18 – 34 ans. 

3 films de 1 min 30 sec ont été diffusé à l’externe sur les réseaux Sociaux Enedis

7 films de 1 min 30 sec ont été diffusés en interne sur l’intranet

3 films courts en format 30 secondes ont été diffusés en pré roll sur 6play avec 786 000 impressions et un taux 
de complétion moyen de 98%.



C’est la première fois qu’Enedis tentait de faire vivre la nouvelle France électrique à travers 
leurs salarié(e)s, en réalisant leur portrait. Il était important pour eux qu’ils/elles puissent 
expliquer les défis qu’ils/elles relevaient au quotidien pour faire rentrer leurs clients dans la 
Nouvelle France Electrique. 

C’est une campagne de fierté pour toutes leurs femmes et hommes, permettant de parler de 
leurs métiers et missions, de développer le sentiment de fierté et d’appartenance à l’entreprise. 
Ces vidéos avaient aussi pour ambition de servir leur campagne marque employeur afin de 
donner l’envie aux Français de venir rejoindre la Team France Electrique d’Enedis.



En interne, la Direction de la Communication et de la RSE d’Enedis a recensé beaucoup de likes sur les articles 
reprenant les vidéos sur leur intranet :
2 362 vues sur l’article global et 91 like / 2 576 vues sur l’article portant les épisodes Hélène et Orlane / 176 like et 23 
commentaires positifs et d’encouragements / 2 201 vues sur l’article portant les épisodes Emilie, Fatou et Alizée / 123 
like et 9 commentaires positifs et d’encouragements / 2 092 vues sur l’article portant les épisodes Marine et Sandrine / 
123 like et 10 commentaires positifs et d’encouragements

Un excellent taux de complétion global, à hauteur de 97,98% supérieur au bench M6 (95% en moyenne)
Au total on compte près de 770 880 vidéos vues versus 937 500 de vidéos vues prévisionnelles
On relève d'importants taux de clics sur la catégorie Mob/Tab/PC, ainsi que de très bons taux de complétions : ce qui 
signifie un fort intérêt pour le sujet (clics réalisés à la fin de la vidéo)
Les vidéos ont si bien marché qu’ils ont décidé de lancer de nouveaux portraits -> 4 portraits masculins sont engagés. 
Les vidéos seront sous peu intégrées au site internet Enedis.fr sur le volet « Recrutements ».



www.clubdelacom.fr/comit-yourself.html

…

Toutes les vidéos ont été sous-titrées

Pour les 7 tournages, une majorité d’équipes en région ont été mobilisées et toutes se sont déplacées en 
privilégiant le train. Au total, seuls 680 kilomètres ont été parcourus en voiture pour réaliser l’ensemble de la 
série, soit moins de 100 km par sujet.
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Les bâtisseuses de la Nouvelle France Électrique

Faire vivre la marque employeur Enedis en alimentant un sentiment de fierté et d’appartenance au groupe Enedis. Mettre en 
lumière le travail de femmes à l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes. Donner l’envie aux Françaises 
et aux Français de venir rejoindre la Team France Electrique d’Enedis. Susciter des vocations chez les jeunes (18 - 24 ans). 
Inspirer des personnes qui souhaiteraient éventuellement se reconvertir

Communication sur les Réseaux Sociaux Enedis / Communication sur Intranet / Communication sur le web / 
Communication sur les écrans dynamiques internes / Communication sur les forums recrutements / 
Communication sur les conventions internes / Communication en pré-roll sur 6 play

770 880 vidéos vues au total vs 937 500 de vidéos vues prévisionnelles sur pré-roll 6 play. Taux de complétion global = 97,98%, supérieur 
au bench M6 (95% en moyenne). En interne, la Direction de la Communication et de la RSE d’Enedis a recensé 2300 vues et 150 likes en 
moyenne sur les articles reprenant les vidéos sur leur intranet. Suite à ces résultats, une nouvelle série de 4 portraits masculins a été engagée. 


