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Depuis 2013′ l’APACOM et le CIub de la Com co-Organisent lesTroph6es de la Com・ Sud-Ouest, qui ont

lieu tous les ans en aitemance a Touiouse et Bordeaux.

Pour l′am6e 2019′ les Trophees de la Com Sud-Ouest seront remis訓′occasion d′une soir6e de gala,

qui aura lieu lejeudi 24 octobre a partir de 18h30, au Centre de Congr仝s Pierre Baudis.

《 Les organisateurs 〉〉 d6signent l’APACOM et le Club de la Com dans le pr6sent 「egiement.

1. MODAし看TES DU CONCOURS

Ce concours r6compense les campagnes et actions de communication des entreprises, COIlectivit6s

et agences de communication du Sud-Ouest, r6alis6es entre le ler septembre 2018 et Ie 31 aoat 2019.

Le concours s’adresse aux annonceurs (entreprises, aSSOCiations, Organismes pubIics言nd6pendants,

etc.〉 et agences de communication, qui peuvent candidater pour une ou pIusieurs campagnes et dans

une ou piusieurs cat6go「ies.

Pou「 concourir, ii convient de justifier (POur le prestataire ou l’annonceur〉 d′un siege ou d′un

6tabIissementcommerciaI dans une des deux r6gions :

O Occitanie : Ariege′ Aude′ Aveyron′ Gard′ Haute-Garonne, Gers, Herauit, Lot, Lozere, Hautes-

Pyren6es, Pyrenees Orientales Tam, Tarn-et-Garonne.

●　Nouvelie Aquitaine : Charente′ Charente Maritime′ Correze′ Creuse, Deux-Sevres, Dordogne,

Gironde, Landes, Lot-et-Garome, Pyr6nees-Atlantiques, Vienne, Haute-Vienne.

Les entreprises′ COliectivites′ institutions′ agenCeS de communication′ aSSOCiations ou independants

PreSentent leurs actions de communication訓′aide d′un dossier de candidature en Iigne"しes candidats

Ve用eront a pr6ciser le cadre dans leque=eur campagne se situe : BtoB, BtoC ou des operations de

COmmunication inteme.

Un jury, COmPOS色de professionnels issus majoritairement du monde de la communication et du

marketing′ bas6s hors des deux r6gions′釦ra les laur6ats du concours. Cr6ativit6, ing6niosite,

demarche RSE et pertinence seront au cceur des criteres d’evaluation des dossiers candidats.

LES DiFFERENTES CATEGORIES SONT :

・　AudiovisueI/Audio/Podcast

Ce prix recompense la me用eure realisation audiovisueIIe ou video (SPOt TV / radio / cinema, Video

institutionnelIe, Vid6o inte「active, POdcast…).

・　Branding/Identit6demarque/Edition

Ce prix r6compense le me紺eu「 travaii d’univers de marque (charte graphique, identit6 visue=e /

SOnOre /textue=e/ oIfactive, etC.), et/ ou la me用eu「e r6aIisation d′outiis de communication imprim6s

(magazine, joumaI interne, raPPOrt d’activit6, PIaquette, depliant, etC.〉
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●　CommunicationgIobale

Ce p「ix r6compense la me紺eure strategie de communication gIobaIe a travers une campagne utiIisant

au moins 3 canaux′ qui devront etre ciairement identifi6s dans le dossier, Parm=es 6 autres cat6gories

du concours : eV6nementiel / reIations publiques, branding / identite de marque, edition,

COmmunication ext6rieure / insertion presse, digital / imovation.

●　Communication exterieure / Insertion presse

Ce prix r6compense la me用eure r6alisation de campagne ext6rieure (a冊chage tous formats, COVering,

etc〉 ou d’insertion presse.

●　Communication interne

Ce prix r6compense la me川eure approche d6pIoy6e pourcommuniqueren inteme (strat6gie, intranet

nouve=e gen6ration, r6seau sociaI d’entreprise, aPPiication, animation de communautes

CO=aboratives…)

・　DigitaI/1nnovation

Ce prix r6compense le me川eur dispositif ou out= digitaI (site web, Strat6gie digitale et sociaI media,

ma「keting vi「ai, aPPIication mob=e, intelIige=Ce artificie=e, 「eaIite virtueIle / augment全e …,).

.　Ev6nementiei / Relations pubIics

Ce prix recompense la mei‖eure action de reIations pubIiques, de reiations presse, d′ev全nementiei

inteme/exteme ou de street marketing.

●　P「ixくくCoupdecceurdu」urγ"

Chaque membre dujurY retiendra u= dossierくくCoup de cceur ” Parm廿ensembIe des dossiers. Le prix

Sera attribu6 au dossier qui remportera le pIus grand nombre de voix.

・　Prix“Coupdecceurdupublic"

Ce prix est d6cern6 par Ie grand pubIic via un vote e掴gne et r6compense le dossier qui aura obtenu

le pius grand nombre de suffrages.

Chaque candidat a la possib冊6 de presenter±旦de ses dossiers au PrixくくCoup de cceur du pu帥c )〉.

ANOTER:

●　Un minimum de trois candidats est 「equis par cat6gorie" Dans l′hypothese otl Ce quOta ne Serait

PaS atteint′ Ies organisateurs se r6servent Ie droit d′annuler la cat6gorie concern6e etde regrouper

ies candidatures dans une autre cat6gorie.

●　Des Iors que cette regle est respectee, lejuryest dans i’obIigation de s引ectiomer un Iaur6atdans

Chaque cat6gorie et ne pourra en aucun cas changer un dossier de cat6gorie le jour de la

deIib(…ration.

●　L’ensembIe des cat6gories d6crites c主dessus est accessible aux actions de communication menees

en inteme et en externe′ qui repondent a une r6fIexion strat6gique. Ce=es-Ci peuvent etre menees

Par des agences′ annOnCeurS′ COIlectivit6s′ institutions, aSSOCiations, ind6pendants, etC.
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●　Une entreprise ou une coIlectivit6 “ partenaire 〉〉 des Trophees dont le Iogo appar誼sur les

SuPPOrtS de communication de la manifestation est autoris6e a concourir.

2 PRIX SPEcIAUX SERONT亡GAしEM削T D亡C駅NEs :

●　しEPRIXaCOUPDEC〔EURDU」URY)〉

Chaque membre du 」ury a la possib冊6 d′amoter une campagne comme “ coup de cceur〉〉 Iors

de i’etude pr6alabIe des dossiers de candidatures (VerSion touiousaine).

●　LEPRIXKCOUPDECCEURDUPUBしIC)〉

Chaque candidata la possibiIit6 de pr6senterun desesdossiersau PrixくくCoupdecceurdu pubIic ”

La d引iberation se derouIera comme suit :

O Les intemautes auront ia poss酬t6 devoterpour leurcampagne pr6f6r6evia la page

《 les campagnes 〉〉 du site dedie訓’organisation : WWW.trOPheesdeiacom.so

O Un dispositifsera misa disposition atompterdu leroctobre 2019.

O II sera possibIe devoterpourplusieurscampagnes

O Les5campagnesayant r6coIt6 le piusdeくくj’aime 〉〉SerOnt retenueSet Pr6sent6esIors

de la soir6e de remise desTroph6es, ie 24 octobre 2019

0　Le pubIic p「esentvotera en direct poursa campagne pref6ree a i′aide d′un systeme de

VOte en Iigne

O iMPORTANT: ii sera interditdeproc6deradei′achatdevotesoua l′inscriptionsurdes

groupes ou pages d’6changes de votes' Enfin, tOute Pratique d′automatisation de

VOteSentrainera l′dimination directe de la candidature concemee pource prix “ Coup

de cceur du pubiic〉〉. Les organisateurs se reservent Ie droit d′invaIider une

Candidature pour tout phenomenejuge冊cite par le pr6sent 「eglement ou soulevant

des interrogations sur la loyaut6 des pratiques mises en ceuvre pour encourager au

VOte.

Pour chacun des prix′ le laur6at recevra un troph6e′ ceuVre au design unique.

CONDITIONS DE CANDiDATURE

Les candidatures sont ouvertes du 25juin au 16 septembre 2019 minuit. EIIes se feront excIusivement

en "gne par le biais du site lntemet des Trophees : WWW.trOPheesdelacom.so.

Les candidatures serontvalid6es une fois Ie paiement recu par le Club de la Com.

Par mesure d宅quit6 et de Iisibilit6′ Ies candidatures doivent ob=gatoirement utiIiser le masque de

Pr6sentation mis a disposition, en anneXe du regIement.
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Un formulaire en Iigne accessibie sur www.tropheesdeIacom.soIcandidatez/ permettra au candidat

de d6poser toutes les informations et pieces jointes necessaires al’analyse de saIses candidature(S).

FRAIS D′iNSCRIPTION :

Les candidats souhaitant concourir devront s’acqu匝er des frais de dossier :

●　210epouriele「dossier

●　160CpourIessuivants

'　Les agences de communication etannonceurs de moins de 2 ans d’existence b6n鋪cient d′un tarif

Prefdrentie上11Cほpar dossie「 (surjust航atif de l’ext「ait Kbis).

Modes de r会gIement :

●　Parcheque :訓’ordreduCIubde la Com, 27, rueCaraman 31000TOUしOUSE

●　Par virement bancai「e : RIB adress6 sur simpIe demande par maiI a coordination@clubcom-

mP.COm

●　Sur Intemet, Par Carte bancaire, Iors de la candidature surtropheesdelacom,SO/candidatez

Un accus6 de r6ception sera envoy6 par maii au candidat dさs r6ception du regiement et vaiidera ia

Candidature.

2. RESPONSABiLiTE / PROMOTION

Le candidat qui recevra un prix s’engage a participer atoute action promotionne=e (reportages ecrits,

audiovisuels ou informatiques, eXPOSitions, …) Iancee par les organisateurs, et nOtamment a etre

Pr6sent(e〉 ou釦re repr6sent6(e) lors de la soir6e de remise desT「oph6es dujeudi 24 octobre 2019.

しes campagnes seront notamment vaIoris6es a travers 3 canaux prlnClpauX :

●　Un bookde presentation de i’ensembIe des campagnes remis le soirde la c6remonie,

●　しe site www"trOPheesdelacom.so avec la rub「ique LES DOSSIERS dans laque=e Ies campagnes

SerOnt PreSent6es et resteront visibies m全me apr全s Ies Trophees,

●　しe dispositifdevote en ligne′ dans Ie cadre du Prix “ Coupde cceurdu pubIic )〉.

La participation auxTrophees de ia Com. Sud-Ouest impIique que les supportsvisueIs et/ou audio des

dossiers de candidature(S〉 soient publics.

Cependant, Si le candidat ne souhaite pas que ses visueIs soient pubIics, ii suffira de Ie mentionner

dans le formuIaire de candidatu「e en cochant la mention “ 」e ne souhaite pas que mon/mes visueIs

SOient rendus pubIics 〉〉・ Dans ce cas, la campagne n′appa「aitra pas dans le book de p「全sentation, ni
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dans la rubrique wies DOSSiERS ” du site desTroph6es et ne pourra pas non plus pretendre au “ Coup

de cceur du pubiic 〉〉.

Les organisateurs d6gagent toute responsab冊6 dans le cas o心le concours devrait etre modifie,

reporte ou annule. Dans le cas d’amuIation, ies frais de dossier seront rembours6s aux candidats.しa

Participation aux Trophees de Ia Com. Sud-Ouest 2019 imp=que I′acceptation pIeine et entiere du

Pr6sent r台giement′ SanS POSSib冊6 de recours quant aux r6sultats.

3. REGしEMENT DU CONCOURS

しe reglement du concours est disponibIe a toute personne qui en ferait la demande, atitre gratuit sur

Simpie demandea :

●　COOrdination@clubcom-mP,COm

'　Ou telechargeable sur Ie site www.tropheesdelacom.so

●　Ou aup「es des organisateurs : Club de la Com : 27 rue Caraman 31000 TOULOUSE ou APACOM :

24 Cours de冊tendance 3300O BORDEAUX (timbre 「embours6 sur demande au ta「if lent en

Vigueur置mOins de 20g〉.

4.し亡」URY

Les lau「6ats de chaque categorie seront designes par un jury compose de professionneis de la

COmmunication et du marketing′ hors r6gions Occitanie et NouveIle-Aquitajne.

Pour 6viter tout con航d′int6ret′ CeS PrOfessiomeIs exerceront leurs activites hors des 2 grandes

reglOnS COuVertes Par les Troph6es de la Com・ Sud-Ouest : Occitanie et NouvelIe-Aquitaine. En outre,

Si un membre dujury possede une entit6 de sa soci6t6/f冊e qui concourt dans une categorie,冊evra

Se retirer lo「s de la deIiberatjon de cette categorie.

Les Pr6sidents du CIub de la Com et de I’APACOM n′assistent pas aux d釦b6rations du jury, Seui un

administrateur de chacune des associations sera pr6sent pour assurer Ie bon ddroulement de la

r6union. En aucun cas, = n’aura le droit d′intervenir dans les d訓b6rations.
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Fait a Toulouse, ie 18juin 2019.

図四
扇田図日

NathaIie Raynai

Co-PreSidente du

CIub de ia Com

Paul Monnier

Co-Pr6sident du

Club de la com
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