
Rossel Advertising France dévoile sa campagne 
Marque Employeur "EN VRAI"

 
 
Lille, le 20 septembre 2022
 
Rossel Advertising France et ses agences Rossel Conseil Médias - Est, Hauts de France, Normandie et
Picardie - lancent du 20 septembre au 11 octobre, leur 1ère campagne de marque employeur en
mettant à l'honneur leurs collaborateurs, EN VRAI.

L’ADN du Groupe comme leitmotiv
La marque employeur joue aujourd’hui un rôle important d’un point de vue RH, pour rendre une
entreprise attractive, séduire et garder ses talents. Rossel Advertising France et ses agences,
accompagnées de l'agence N927, spécialiste de cette thématique, entreprennent donc en 2021 une
démarche de co-construction avec les collaborateurs et écrivent leur plateforme de marque
employeur en s'appuyant sur leur expérience.
 
Traduction d'actions déjà menées par et pour les collaborateurs comme la démarche RSE ou encore
la formation via les programmes de la Rossel Académie, la plateforme de marque structure et pose
des mots sur des sentiments et ambitions partagés.
Valeurs, missions et engagements sont redéfinis, mettant en avant les notions : grandir, innover
ensemble, s'accompagner mutuellement, partager les responsabilités, valoriser la prise d'initiatives…
La plateforme de marque révèle aussi l'ADN du Groupe, celle de la PQR, de l'info vraie et vérifiée :
c'est Rossel Advertising France et ses agences Conseil Médias, EN VRAI.

Un film comme manifeste
C'est à travers son film "EN VRAI" que Rossel Advertising France, réaffirme son identité et ses
ambitions. Il accompagne le lancement de sa 1ère campagne Marque Employeur, lancée le 20
septembre 2022 dans le cadre d'un dispositif d'actions internes et externes.



Le local comme fer de lance
Par cette campagne, la marque souhaite à la fois consolider et accélérer l'engagement de ses
collaborateurs en apportant de nouveaux moyens de communiquer ensemble, en renforçant le
principe de co-construction, ou en relançant les événements plus informels délaissés depuis la
pandémie.
En externe, Rossel Advertising France et ses agences Conseil Médias répondent à leurs enjeux RH de
recrutement. Elles activent entre autre leurs 12 médias principaux de la presse quotidienne régionale
(La Voix du Nord, Courrier Picard, l'Union, Paris-Normandie…) en print et en digital et bénéficient de la
puissance de leur ancrage local.

ROSSEL ADVERTISING FRANCE - Qui sommes-nous ?
Rossel Advertising France est le centre de développement de l’innovation publicitaire au sein du groupe Rossel-La Voix.
Rossel Advertising France développe de nouvelles solutions de communication et accompagne les agences locales Rossel
Conseil Médias : Est, Hauts-de-France, Normandie et Picardie, et l'agence spécialiste de l'immobilier Rossel Immo Conseil
Médias dans leur approche commerciale.
Parce que l’univers digital est en évolution systématique, l’ensemble des équipes sont à l’écoute du marché pour identifier
des solutions performantes et assurer la visibilité des annonceurs…

À propos du Groupe Rossel - La Voix
Premier groupe d’information et de communication au nord de Paris, il édite cinq quotidiens sur l'Est, les Hauts-de-
France, la Normandie et la Picardie, 15 hebdomadaires locaux et 22 sites web et développe un pôle radio avec Contact FM
et Champagne FM. Il est opérateur de la chaîne de télévision régionale, Wéo et de plusieurs sociétés de communication.
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Les collaborateurs comme ambassadeurs
Les collaborateurs impliqués et sollicités chaque fois que
possible sont au coeur de la campagne. On les retrouve
dans le Film et sur tous les formats déclinés à cette
occasion. 1ers ambassadeurs de l'entreprise, ils donnent
également de la voix et partagent leur expérience au
sein du Groupe, en vidéo, dans la nouvelle web série
"Nos Collabs, EN VRAI" dont les épisodes seront diffusés
toutes les 3 semaines notamment sur la page LinkedIn
de Rossel Advertising France.

Retrouvez tous les détails de la campagne sur le site Rossel Advertising France :
rosseladvertising.fr


