APPEL À CANDIDATURES

Evénement organisé par Marketing Magazine et emarketing.fr,
Les Trophées Marketing sont une manifestation professionnelle
dont l’objectif est de mettre en lumière les initiatives et les acteurs les plus remarquables
de la fonction marketing, tout en favorisant les échanges entre les professionnels.

CÉRÉMONIE DE REMISE DES PRIX

21/05/2019

Récompense des lauréats

Election de la Personnalité

Cocktail dînatoire

des catégories en lice

Marketing de l’année

& networking

Voir la vidéo best of 2018 : https://www.youtube.com/watch?v=NWodkrDDo9g
Voir le replay : https://www.youtube.com/watch?v=EbCnjhDNz14&t=2s

LES TEMPS FORTS
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09 MAI

21 MAI

03 JUILLET

CLÔTURE DES
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LE PRÉ-JURY

LE GRAND
JURY

CÉRÉMONIE DE
REMISE DE PRIX

L’AFTERWORK
DES TROPHÉES

Clôture des dépôts
de dossiers par
catégorie

Annonce des 3
finalistes par
catégorie

Les 3 candidats
finalistes par
catégorie passent
leur oral devant le jury

Annonce des
Lauréats par
catégorie
et de la Personnalité
Marketing 2019

Nominés,
personnalités
et partenaires
se réunissent

CANDIDATURES
01 Février

Ouverture des candidatures

>

19 Avril

Clôture des candidatures

• Qui est éligible ?
Réservé aux agences et prestataires ayant déployé une campagne ou opération d'exception en 2018
• Quels critères ?

1 - Cohérence du dispositif proposé avec la stratégie globale de la marque et ses valeurs
2 - Impact sur la marque : gain de notoriété, préférence de marque, fidélisation, chiffre d’affaires, retombées presse…
3 - Caractère innovant /créatif du dispositif
4 - Rentabilité du dispositif

A noter qu’un cas client est fortement recommandé

• Où et Quand ?
Le projet doit s'être déroulé au moins en partie en France et au courant de l’année 2018/2019

CANDIDATURES
01 Février

Ouverture des candidatures

>

19 Avril

Clôture des candidatures

• Comment ?
Pour faire acte de candidature à une ou plusieurs catégories, remplissez directement le dossier via le
formulaire de candidature en ligne : https://www.trophees.e-marketing.fr/formulaire

• Quelle est la procédure de sélection ?
1- Le pré-jury – 03 mai 2019 : Les dossiers sont soumis au pré-jury composé des membres de la rédaction de Marketing Magazine.
Ce pré-jury sélectionne 3 dossiers par catégorie qui seront à leur tour soumis au vote du jury.
2- Le Jury – 09 mai 2019 : Les trois dossiers retenus sont soumis à un grand oral qui permet au jury constitué de professionnels,
d’établir le palmarès, Or, Argent et Bronze. (début mai)

> Les résultats seront annoncés lors de la cérémonie de remise des prix le 21 mai.

LES CATEGORIES

Découvrir le descriptif des catégories :
https://www.trophees.e-marketing.fr/categories

LES TARIFS

1ER DOSSIER

DOSSIER SUPPLÉMENTAIRE

790€ HT

390€ HT

948€ TTC

468€ TTC

LES GAINS
✓ Une couverture médiatique unique : Votre logo sur le site internet des Trophées Marketing, un article avec le
palmarès par catégorie sur Emarketing.fr, et une mise en avant des projets les plus innovants
✓ La participation aux Trophées Marketing – 8 invitations (4 pour l’agence et 4 pour l’annonceur)
✓ La présentation des projets des lauréats Or sur scène & la présentation des projets des 3 finalistes par catégorie
sur la brochure de l’événement remise aux 400 professionnels présents lors de la soirée.
✓ 1 an d’abonnement au magazine Marketing & Emarketing.fr (print & web)
✓ La participation à l’Afterwork des Trophées Marketing, 100 candidats et personnalités marketing de l’année
rassemblés, le 3 juillet – 2 invitations

Ils en parlent …

https://youtu.be/CcDcwADedj0

LA MARQUE MÉDIA

PRESSE

WEB

Marketing fédère la communauté des directeurs marketing
et communication. C’est un magazine d’expertise, puissant
et diﬀusé sur l’ensemble des événements de la profession.

E-marketing.fr est un outil de veille des enjeux de la fonction marketing
et de l’actualité des entreprises. Le site oﬀre une information cross media
sur site, newsletters, mobile, réseaux sociaux, etc.

DIFFUSION

AUDIENCE / TRAFIC
Trafic site web
1 162 748PAP/mois
Audience :
465 275 VU/mois

Exemplaires : 13 500 exemplaires
Numéros par an : 8

PROFIL AUDIENCE

Newsletter quotidienne
59 178 abonnés
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Trafic mobile
180 000PAP/mois
Audience
98 400 VU/mois

CONTACT
Chahnaz EN-NABLI
cennabli@netmedia.group
01 46 99 99 67

