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Depuis 2013′ l’APACOM et le CIub de la Com co-Organisent iesTroph全es de la Com. Sud-Ouest, qui ont

lieu tous les ans en aiternance a Toulouse et Bordeaux.

Pour l’am6e 2019′ ies Troph6es de la Com Sud-Ouest seront remis al′occasion d′une soir6e de gala,

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

くくLes organisateurs 〉〉 d6signent l’APACOM et le Ciub de la Com dans le pr6sent r討ement.

1. MODAしITES DU CONCOURS

Ce concours r6compense ies campagnes et actions de communication des entreprises′ CO=ectivitさs

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

Le concours s’adresse aux annonceurs (entreprises, aSSOCiations, Organismes pubIics, ind全pendants,

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

une ou pIusieurs cat6gories.

Pour concourir言I convient de justifier (pour le prestataire ou l’amonceur) d′un siege ou d′un

etablissement commercial dans une des deux 「egions :

●　Occitanie : A「iege, Aude, Aveyron, Gard, Haute-Garome, Gers, HerauIt, Lot, Lozdre, Hautes-

Pyr6n6es, Pyr6n6es OrientaIes Tam,丁arn-et-Garonne.

●　Nouve=e Aquitaine : Charente, Charente Maritime, Correze, C「euse, Deux-Sevres, Dordogne,

Gironde, Landes, Lot-et-Garonne, Pyrenees-Atlantiques, Vienne, Haute-Vienne,

Les entreprises′ COIIectivit6s′ institutions′ agenCeS de communication, aSSOCiations ou independants

Pr6sentent leurs actions de communication訓′aide d′un dossier de candidature en Iigne. Les candidats

Ve用eront a p「6ciser Ie cadre dans leque=eur campagne se situe : BtoB, BtoC ou des op6rations de

COmmunication interne.

Un jury, COmPOS6 de professionnels issus majoritairement du monde de la communication et du

marketing′ bas6s hors des deux reg-OnS′釦ra les laur6ats du concours. Cr6ativite, ing6niosite,

demarche RSE et pertinence seront au cceur des c「iteres d′evaiuation des dossiers candidats.

しES DIFFERENTES CATEGORIES SONT :

・　Audiovisuei /Audio/ Podcast

Ce prix recompense Ia me用eure reaIisation audiovisueIIe ou video (SPOt TV / radio / cin6ma, Vid6o

institutionne=e, Vid6o interactive, POdcast…).

●　Branding/ldentit6demarque/Edition

Ce prix r6compense le meilieur trava= d’univers de marque (charte graphique言dentit6 visueIle /

SOnOre /textue=e / oIfactive, etC.〉, et/ ou la meiIleure reaIisation d′outiIs de communication imprim6s

〈magazine, jou「na=nteme, raPPOrt d’activite, Plaquette, depliant, etC.)
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●　Communicationgiobaie

Ce prix r6compense la me紺eure strat6gie de communication globaIe a travers une campagne utilisant

au moins 3 canaux, qui devront etre ciai「ement identifi6s dans le dossier, Parm=es 6 autres cat6go「ies

du concours : eV6nementieI / relatjons publiques, branding / identit6 de marque, edition,

COmmunication exterieure / inse巾On PreSSe, digitaI / innovation.

.　Communication ext6rieure/ insertion presse

Ce prix recompense la me紺eure r6aIisation de campagne ext6rieure (affichage tous formats, COVering,

etc〉 ou d’inse面on presse.

●　Communication inte「ne

Ce prix recompense la me川eure approche d6piov6e pourcommuniqueren inteme (strat6gie, intranet

nouveIie generation, r6seau sociaI d’entrep「ise, aPPiication, animation de communautes

CO=aboratives…)

●　Digital/Innovation

Ce prix r6compense le me用eur dispo;itif ou outiI digital (Site web, Strat6gie digitaIe et social media,

marketing virai, aPPlication mob=e, inte旧gence artificie=e, r6alite v而ue=e / augment6e …).

・　Ev6nementiel/ Relations publics

Ce prix recompense Ia me川eure action de reIations publiques, de 「elations presse, d′evさnementieI

inteme/exteme ou de street marketing.

・　Prix《Coupdecceurdu」ury"

Chaque membre dujury retiendra un dossierくくCoup de cceur ” Parm廿ensemble des dossiers. Le prix

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

.　Prix&Coupdecceurdupubiic"

Ce prix est d6cerne par le grand pubIic via un vote en ligne et r6compense le dossier qui aura obtenu

ie pIus grand nombre de suffrages.

Chaque candidat a la possib冊6 de presenter±旦de ses dossiers au Prix “ Coup de cceurdu public ”'

ANOTER:

●　Un minimum de trois candidats est requis par cat6gorie' Dans l′hypothese o心ce quota ne serait

PaS atteint, les organisateurs se reservent le droit d’amuIer Ia cat6go「ie concem6e et de regrouper

les candidatures dans une autre categorie.

●　Des lors que cette regIe est respectさe, lejury est dans I’obIigation de selectionner un laur6atdans

Chaque categorie et ne pour「a en aucun cas changer un dossier de categorie le jour de la

deliberation.

●　L’ensemble des cat6gories d6crites ci-dessus est accessible aux actions de communication menees

en inteme et en exteme, qui repondent a une reflexion strat6gique. CeIles-Ci peuvent etre men6es

Par des agences, annOnCeurS′ COilectivit6s′ institutions, aSSOCiations, ind6pendants, etC.
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●　Une entrepriSe Ou une CO=ectivit6くくPartenaire 〉〉 des Troph6es dont ie logo appara†t sur les

SuPPOrts de communication de la manifestation est autorisee a concourir.

2 PRIX SPEcIAUX S駅ONT EGAしEM削T DEcERNEs :

'　しEPRIX“COUPDECCEURDU」URY)〉

Chaque membre du 」u「y a la possib冊e d′annoter une campagne commeくくCoup de cceu「 )〉 lors

de l’6tude pr6aIabIe des dossiers de candidatures (version touIousaine).

●　しEPRiXくくCOUPDEC優URDUPUBLIC"

Chaque candidata Ia possibiiit6 de p「esenterun desesdossiersau Prix “ Coupdecceurdu pubIic )〉

La da出bdration se d6roule「a comme suit :

O Les intemautes auront la possi帥t6 devoter pour leurcampagne pr6fer6evia la page

くくIes campagnes 〉〉 du site d6die al’organisation : WWW.trOPheesdeIacom.so

O Un dispositifsera misa disposition a compterdu le「OCtObre 2019.

0　= sera possible devoter pour pIusieurs campagnes

O Les与CamPagneSayant r6coite le plusdeくくj’aime 〉〉SerOnt retenueSetPr6sent6es Io「s

de la soiree de remise desTroph6es, le 24 octobre 2019

O Lepubiicpr6sentvotera endirectpoursa campagne pref有ee紺aided’unsystemede

VOte en ligne

O IMPORTANT : il sera interditdeproc6derade l’achatdevotesoual′inscriptionsurdes

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

VOteS entrainera l′dimination directe de la candidature concem6e pource prix (〈 Coup

de cceur du pub=c〉〉. Les organisateurs∴Se reServent Ie droit d′invaiider une

Candidatu「e pour tout phchomene juge冊cite par le pr6sent reglement ou soulevant

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

VOte.

Pour chacun des prix′ ie laur6at recevra un troph6e′ ∞uVre au design unique.

CONDITIONS DE CANDIDA丁URE

Les candidatures sont ouvertes du 25juin au 23 septemb「e 2019 minuit.訓es se feront excIusivement

en ligne par le biais du site lntemet des Trophees : WWW.trOPheesdeIacom.so.

Les candidatures serontva=d6es une fois le paiement recu par le Ciub de la Com.

Par mesure d′6quit6 et de Iisibilit6, Ies candidatures doivent obiigatoirement utiIiser le masque de

Pr6sentation mis a disposition, en anneXe du reglement.
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Un formulaire en iigne accessibIe sur www.tropheesdelacom.so/candidatez/ permettra au candidat

de d6poser toutes Ies informations et pieces jointes n6cessaires訓’analyse de sa/ses candidature(S).

FRAIS D’lNSCRIPTION :

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

'　210(:pourle le「dossier

●　160CpourIessuivants

●　Les agences de communication et amonceurs de moins de 2 ans d’existence b(in節cient d′un tarif

Pr6fdrentie上110C par dossier (Surjustificatif de l’extrait Kbis〉,

Modes de regIement :

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

●　Par virement bancaire : RIB adresse sur simple demande par mail a coordination@clubcom-

mP・COm

●　Sur Internet, ParCarte bancaire, Iors de Ia candidature surtropheesdeiacom.so/candidatez

Un accuse de r6ception sera envoy6 par maiI au candidat des r6ception du regiement et vaIidera ia

Candidature.

2. RESPONSABlしITE / PROMOTION

Le candidat qui recevra un prix s’engage a participer atoute action promotionneIle (reportages 6crits,

audiovisueIs ou informatiques, eXPOSitions, ・..〉 Iancee par les organisateurs, et nOtamment a etre

Pr6sent(e) ou etre repr6sent6(e) lors de la soiree de remise des Troph6es du jeudi 24 octobre 2019.

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

●　Un book de pr6sentation de l’ensembIe des campagnes remis le soirde la cer6monie,

●　Le site www.tropheesdeIacom.so avec la rub「ique LES DOSSIERS dans laqueIle les campagnes

SerOnt PreSent6es et resteront visibIes m全me ap「全s Ies Troph6es,

●　しe dispositifdevote en Iigne, dans lecadre du P「ix tt Coup deccEurdu pubIic ".

La participation aux Troph6es de la Com. Sud-Ouest impIique que les supports visuels et/ou audio des

dossiers de candidature(S) soient publics.

Cependant′ Si le candidat ne souhaite pas que ses visuels soient pu帥cs, iI suffira de le mentionner

dans Ie formuiaire de candidature en cochant Ia mention 〈・ 」e ne souhaite pas que mon/mes visuels

SOient rendus pubiics 〉〉・ Dans ce cas′ la campagne n′apparaitra pas dans le book de presentation, ni

(文事　鯉醜聞
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dans la rubrique uhes DOSSiERS ” du site desTroph6es et ne pourra pas non pIus pr6tendre auくくCoup

decceurdu public 〉〉.

Les organisateurs degagent toute responsab冊e dans le cas otI le concours devrait 6tre modifi台,

reporte ou amuI6. Dans le cas d’annuiation, Ies frais de dossier seront rembours6s aux candidats. La

Participation aux Troph6es de Ia Com' Sud-Ouest 2018 implique l′acceptation pleine et entiere du

Pr6sent regIement, SanS POSSib冊6 de recours quant aux r6suitats.

3. REGLEMENT DU CONCOURS

Le regiement du concours est disponible atoute personne qui en ferait Ia demande, a titre gratuit sur

Simpie demandea :

●　COOrdination@clubcom-mP.COm

●　Ou t6I6chargeabIe sur Ie site www.tropheesdelacom.so

●　Ou aupresdesorganisateu「s : Club de la Com : 27 rue Caraman 31000TOULOUSEouAPACOM :

24 Cours de =ntendance 33000 BORDEAUX (timbre rembourse sur demande au tarif Ient en

Vigueur- mOins de 2Og).

4. LE」URY

Les Iaur6ats de chaque cat6gorie seront d6signes par un jury compos6 de professionneIs de la

COmmunication et du marketing, hors r6gions Occitanie et Nouve=e-Aquitaine.

Pour eviter tout confIit d′int6ret′ CeS PrOfessionneIs exerceront leurs activites hors des 2 grandes

r6gions couvertes par ies Trophees de Ia Com. Sud-Ouest : Occitanie et Nouve=e-Aquitaine. En outre,

Si un membredujurypossede une entit6desa soci6t6/輔ale qui concourtdans unecat6gorie, il devra

Se retirer lors de Ia d61ib6ration de cette cat6gorie.

Les Prt!sidents du CIub de Ia Com et de l’APACOM n’assistent pas aux d釦berations du jury, SeuI un

administrateur de chacune des associations sera pr6sent pour assure=e bon d6rouIement de la

「6union. En aucun cas, ii n’aura Ie droit d′intervenirdans les deiiberations.
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Fait a TouIouse, le 18juin 2019.

.,_ふ

二〇-∴∴¥ / /!/

NathaIie Raynal

Co-Pr6sidente du

Club de la Com

扇田
細J小串や°

Paul Monnier

Co-Pr6sident du

Ciub de la Com
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Pr6sident de

i′APACOM
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