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L'intranet Accor récompensé !
Déployé progressivement depuis plus d’un an, AccorLive vient de remporter un TOP/COM d’or.
Chaque année, les TOP/COM GRANDS PRIX Corporate Business récompensent les professionnels de la communication et mettent en
valeur les tendances incontournables du moment.
Du 9 au 12 février, les lauréats préalablement sélectionnés par 52 jurés ont défendu leurs initiatives pour décrocher l'or, l'argent, le bronze,
un Prix Spécial TOP/COM GRANDS PRIX de l'Expression ou encore un Grand Prix du TOP/COM GRANDS PRIX corporate Business.
Le thème de cette année, « Communiquer dans un monde connecté », répond parfaitement aux problématiques rencontrées par le
Groupe. Une occasion en Or de présenter l'intranet mondial à un public d'experts.
Le Groupe a aini eu l'honneur de recevoir le prix TOP/COM d'Or dans la catégorie « intranet », section digitale.
« Nous sommes fiers de cette distinction qui illustre bien l'engagement du Groupe pour impulser une culture digitale forte, favorisant
l'intelligence collective et de nouveaux modes de collaboration »a déclaré Virginie Sido, Directrice Marque Accor, RSE & Communication
Interne, lors de la cérémonie de remise des prix, le 12 février 2015 au théâtre Alhambra.
Christophe Cazard, Directeur Média Digital a pour sa part rappelé : « Ce TOP/COM d'Or vient couronner un énorme travail collaboratif,
mené non seulement par les équipes Communication et IT à l'origine du projet, mais également par l'ensemble des départements supports
et marques du Groupe. Cela étant, ce n'est qu'un point de départ. Des évolutions sont programmées tout au long de l'année, en particulier
sur AccorLounge, afin de rendre l'utilisation plus simple et plus fluide. »
Pour en savoir plus sur AccorLive, cliquez ici.

AccorLive c'est :
2 millions de vistes par mois
500 news par an
40 intranets marques et supports
AccorLive, c'est aussi un réseau social interne appelé AccorLounge. Déjà près de 12
500 membres et 720 communautés créées !
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