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Les partenaires médias, associations professionnelles & experts
qui nous soutiennent : 

un événement

- Prache Media event 2018 - 

dossier 
de candidature

grand Prix data & créativité
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Paris, le 2 juillet 2018
 

Madame, Monsieur,
 
L’agence Prache Media event lance avec adtechnews, influencia et le Jdn, la 2ème 
édition du grand Prix data & créativité. Ce Grand Prix a pour vocation de réconcilier 
Data et Créativité en présentant à tout l’écosystème les stratégies marketing les plus 
pertinentes. il met à l’honneur les acteurs de la communication (agences, marques, régies, 
adtech) en récompensant les campagnes les plus créatives et efficaces. 
 
face à un marché en attente de contenu et d’analyses, nous avons souhaité ouvrir la remise 
des Prix par une conférence métier où seront traités les grands enjeux du secteur. c’est 
ensuite au cours de la soirée de remise des Prix que sera dévoilé le palmarès 2018. 
 
innovation, créativité & PerforMance seront Les PrinciPaux critÈres du JurY 
Pour désigner Les Lauréats.
 
nous nous réjouissons de vous retrouver le 15 novembre prochain pour célébrer ensemble 
le palmarès de la deuxième édition du grand Prix data & créativité.
 
a bientôt,
 
emmanuelle PrACHe
fondatrice Prache Media event

L’agence Prache Media Event est spécialisée dans la conception, la production et la 
médiatisation d’opérations de communication B to B. L’agence accompagne les entreprises, 
les médias ainsi que les fédérations professionnelles dans des opérations de communication 
structurantes pour leur secteur d’activité. L’agence est experte dans la création de Grands 
Prix professionnels avec notamment le Grand Prix du Brand Content, qui a fêté sa 9ème 
édition en 2018.

Lettre d’ouverture
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L’expérience publicitaire est en permanence renouvelée, réinventée, enrichie grâce 
à la data. La publicité doit aujourd’hui apporter une véritable valeur ajoutée car elle fait 
partie intégrante de l’expérience client. 

La MuLtiPLication des forMats et des technoLogies, Les nouveaux Métiers et 
services, Les nouveaux Modes oPératoires Poussent Les Marques à innover.

L’intégration de la data dans la chaîne de valeur est une constante, en amont pour 
affiner la réflexion et détecter les insights pertinents, pendant pour concevoir la création, 
personnaliser les contenus, diffuser les messages et en aval pour en mesurer l’efficacité. 
 
avec les données situationnelles (géolocalisation, météo…), les données annonceurs (dMP, 
crM…), les données utilisateurs ou éditeurs (contenu des pages visitées, native ads…) et 
données tierces, la création est plus que jamais évolutive et mesurable. 

La connaissance cLient, La Logique de Marketing a La PerforMance, La 
Profusion de data et de nouveLLes technoLogies sont des Leviers au service 
de La créativité.
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objectifs du grand prix

L’oBJeCTiF DU GrAND PriX DATA & CrÉATiViTÉ esT De :

réconcilier data et créativité en présentant à tout l’écosystème les stratégies marketing 
les plus innovantes et les plus performantes.

récompenser les campagnes les plus créatives et efficaces où la data et/ou la tech :

 • renforcent l’efficacité
 • renforcent la pertinence du message
 • renforcent l’expérience client

Pour mettre à l’honneur les agences, les annonceurs et les acteurs de la tech.

1-

2-

3-

PeUVeNT DÉPoser Des Dossiers De CANDiDATUres :

 • Les agences de Publicité
 • Les agences de marketing relationnel
 • Les agences data-driven
 • Les agences média
 • Les régies
 • Les annonceurs
 • Les acteurs de la tech

L’UTiLisATioN PerTiNeNTe De LA DATA DANs :

 • La stratégie mise en œuvre
 • La créativité
 • L’innovation
 • Les résultats et la performance au regard des objectifs

chaque acteur participant au grand Prix data & créativité s’engage à présenter une campagne
respectant les termes et conditions du Règlement général de protection des données (RGPD). 
toute campagne ne respectant pas l’un ou l’ensemble des articles de la loi sera éliminée de 
la compétition.

qui peut concourir ?

les crit è res
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le jury

Le jury attribuera un Prix et une Mention par catégorie, puis parmi ces Prix, le Grand 
Prix. il pourra être amené à reclasser un dossier dans une catégorie.

DeUX rÉUNioNs De JUrY soNT PrÉVUes : 

 • Lors de la première réunion, le jury sera amené à voter pour tous les dossiers en 
compétition et attribuera les Prix et Mentions par catégorie.

 • Lors de la seconde réunion, les lauréats de chacune des catégories seront invités à  
venir soutenir leur dossier devant les membres du jury pour l’attribution du grand 
Prix data et créativité.

réunions de jury – 16 & 25 octobre 2018
Retrouvez le détail des catégories en page 8

Le palmarès du Grand Prix Data et Créativité sera dévoilé lors d’une soirée de remise 
de Prix réunissant les grandes associations professionnelles, les agences, les annonceurs, les 
médias, les régies et les acteurs de la tech.

Le GrAND PriX DATA & CrÉATiViTÉ serA LArGeMeNT MÉDiATisÉ DANs :

 • adtech news + cB news
 • influencia
 • Jdn
 • J’ai un pote dans la com

retrouver l’observatoire d’iligo créé pour la première édition du grand Prix, il permet 
d’analyser les meilleures stratégies marketing et campagnes de communication 
s’appuyant sur la data et la technologie. il permet de détailler les mécaniques du succès, 
présenter aux professionnels un benchmark annuel des meilleures pratiques du marché et 
en décrypter les tendances - iligo (olivier goulet).

promotion des résultats
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comment participer ?

présentation du matériel technique à fournir

Les eNTrePrises PeUVeNT PrÉseNTer Des CAMPAGNes rÉALisÉes eNTre 
sePTeMBre 2017 eT sePTeMBre 2018.

 • ouverture des inscriptions à la compétition à partir du mois de juin 2018
 • clôture des inscriptions : le vendredi 5 octobre 2018
   – aucun délai supplémentaire ne sera accordé – 

Le Dossier De CANDiDATUre esT À reNVoYer

 • soit à l’adresse suivante : (Mention obligatoire sur chaque envoi)
  GRAND PRIX DATA ET CRÉATIVITÉ
  Prache Media event - à l’attention de Laura ottenga
  7, rue Piccini - 75116 Paris

 • soit par e-mail à l’adresse suivante : laura@prachemediaevent.fr

iL DeVrA CoNTeNir Les ÉLÉMeNTs sUiVANTs :

 • Les fiches techniques 1 et 2 en deux exemplaires sans aucun recto verso ni agrafe 
 • Le matériel technique 
 • Le descriptif détaillé des éléments techniques fournis

un suPPort Par oPération : CLÉ UsB ou CD PC ou LieN PAr MAiL.

eLÉMeNTs À FoUrNir :

 • vidéo explicative - case study (2 min max) fichier d’extension .mov ou .mp4.
 • images : format jpeg 1024 x 768 pixels, 72 dpi. 3 visuels max par opération

ÉLÉMeNTs oPTioNNeLs :

 • documents papier : 10 exemplaires de chaque document présentés (dossiers et  
   communiqués de presse)
 • audio : fichier mp3

Aucun logo agence sur les vidéos ou images. Merci de bien respecter les formats
demandés.
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NoM De L’oPÉrATioN : 

PersoNNe resPoNsABLe DU Dossier De CANDiDATUre
raison sociale :
nom du responsable :
fonction :
adresse / cP / ville :
téléphone / mobile :
e-mail :

PrÉseNTATioN De LA MArQUe, ANNoNCeUr
raison sociale :
nom du responsable du projet :
fonction :
adresse / cP / ville :
téléphone / mobile :
e-mail :

PrÉseNTATioN Des eNTrePrises iNTerVeNANTes : 

entreprise 1
raison sociale :
nom du responsable du projet :
fonction :
adresse / cP / ville :
téléphone / mobile :
e-mail :

entreprise 2
raison sociale :
nom du responsable du projet :
fonction :
adresse / cP / ville :
téléphone / mobile :
e-mail :

entreprise 3
raison sociale :
nom du responsable du projet :
fonction :
adresse / cP / ville :
téléphone / mobile :
e-mail :

f iche technique n°1
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f iche technique n°2 1/2

NoM De L’oPÉrATioN : 

LES CATÉGORIES 2018

PoUr CoNCoUrir, Les CANDiDATs DoiVeNT ToUT D’ABorD sÉLeCTioNNer LA 
CATÉGorie DANs LAQUeLLe iLs soUHAiTeNT s’iNsCrire,

Catégorie (1 case à cocher)

 ☐ campagne de communication (exploitant la data sur les réseaux sociaux, les
 plateformes digitales, le mobile, en vidéo, en print, en dispositif oohome, etc…)
 ☐  dispositif expérientiel pérenne (programme relationnel, appli, site, nL, etc.)

PUis iNDiQUer oÙ esT iNTerVeNU LA DATA

Utilisation de la data (choix multiples)

  ☐  en amont pour affiner la réflexion, détecter les insights pertinents (identifier de
 �    nouvelles cibles de clients potentiels, détecter des moments clés pour vendre un
  �   produit ou un service, définir une stratégie de contenus adaptée à une cible et
    �  d’optimiser la création des messages, mieux comprendre la perception qu’ont les
    �  consommateurs d’une marque) 
 ☐  Pendant pour concevoir la création, personnaliser les contenus, cibler et diffuser les

messages, adapter les campagnes en temps réel, déterminer les plans médias et
choisir les bons canaux 

 ☐  en aval, pour en mesurer l’efficacité des campagnes ou/et des dispositifs, optimiser
 la performance, piloter les résultats.

eT eNFiN PrÉCiser Le seCTeUr D’ACTiViTÉ De LA MArQUe QUi CoNCoUre

secteur d’activité de la marque (1 case à cocher)

 ☐  grande consommation        
 ☐  retail, distribution  
 ☐  services publics          
 ☐  Banque, assurance, téléphonie
 ☐  Beauté, Mode          
 ☐  automobile
 ☐  entertainment, tourisme, voyage, Loisir, sport, Mobilité        
 ☐  BtP, energie

1-

2-

3-
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f iche technique n°2 2/2

PoUr CHAQUe CAMPAGNe iNsCriTe, MerCi De NoUs FoUrNir UN BrieF 
DÉTAiLLÉ :

Le problème posé

Brief annonceur

La stratégie mise en œuvre

stratégie Marketing
stratégie de ciblage
type de data exploitée - source/provenance de la data
dispositif ou solution technologique d’intégration et d’exploitation de la donnée (logiciel de 
création automatique ?)
quelles équipes, quels partenaires et quelles solutions technologiques sont intervenues sur la 
mise en œuvre de la campagne ? 
quel mode de communication (Pub, marketing relationnel, événementiel, rP…) ?

La réponse Data et Créativité
Expliquer comment la data est intervenue dans le processus créatif (avant, pendant, après)

utilisation de la data dans la recherche d’insights, dans le planning stratégique (screening 
social, verbatim…)
exploitation de la data pour le ciblage ?
utilisation de la data ou de la technologie dans le dispositif ? est-ce que le dispositif créatif exploite la 
data (exploitation de la météo ? reconnaissance faciale ? quel niveau de personnalisation ? )…
exemples de création et de messages

Les résultats

Budget engagé (en pourcentage ou en valeur absolue)
Mesures de l’efficacité de la campagne (roi par support, par cible…)

1-

2-

4-

3-
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société (à facturer) : 

adresse :

code PostaL / viLLe :

resPonsaBLe de L’envoi des éLéMents :

téLéPhone  / MoBiLe :

e-MaiL :

secteur d’activité :

frais d’inscriPtion (650 € ht)         

frais de ParticiPation (500 € ht par dossier)

dossiers   x 500 €  

totaL ht  =    

tva 20 %   =    

TOTAL TTC* =    

*Frais d’inscription + Frais de participation (multiplié par le nombre de dossiers).

votre règlement doit être joint impérativement à cette commande. nous ne pourrons pas 
prendre en considération les participations non accompagnées de leur règlement. en aucun 
cas, une inscription ne pourra être annulée ou retirée de la compétition après la date de 
clôture, fixée au vendredi 5 octobre 2018.

chèque établi à l’ordre de : PrACHe MeDiA eVeNT.

L’entreprise déclare être propriétaire des droits de toute nature permettant la reproduction 
de sa ou ses réalisation(s) présentée(s) dans tout support papier ou numérique édité par 
l’organisateur et garantie à cet effet.

☐  Je reconnais avoir pris connaissance des conditions de participation.

signature du resPonsaBLe  cachet de La société

€

€

€

€

€


