
Présentez vos meilleures réalisations.
Le Grand Prix du Brand Content récompense les meilleures stratégies de contenus  

de marques, et valorise le talent de l’ensemble des acteurs dans ce domaine.

Date limite de remise des dossiers : Jeudi 28 février 2013
Soirée de remise des prix : Jeudi 18 avril 2013

Un événement organisé by

à l’initiative de 

PARTENAIRES

DOSSIER DE CANDIDATURE 2013
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Paris, le 15 janvier 2013

Madame, Monsieur,

Nous avons le plaisir d’organiser la 4e édition du Grand Prix du Brand Content, qui 
a pour vocation de récompenser les meilleurs contenus de marques.

Le Grand Prix du Brand Content, en partenariat Amaury Médias, Kantar Média, 
TF1 Publicité, Médiapost Publicité, l’AACC, le Club des Annonceurs, le Journal 
du Net et l’Udecam, invite tous les acteurs ayant développé des stratégies 
de contenu de marques innovantes (producteurs de contenus, agences de 
communication, agences médias, régies publicitaires, etc.) à participer à cet 
événement annuel et récurrent.

Avec ses partenaires fidèles, le Grand Prix évolue chaque année pour aider à 
décrypter les tendances qui émergent ou qui s’affirment en matière de Brand Content.

 Le jury, présidé par Thomas Jamet – Président de la commission Brand Content, 
Social Media et Innovation de l’Udecam, sélectionnera les meilleures opérations 
de l’année et c’est au cours de la soirée de remise des prix du jeudi 18 avril 
prochain que sera dévoilé le palmarès 2013.

Cette année, nous avons également innové en créant deux nouveaux Prix  
(Prix de la personnalité de l’année et Prix de la marque de l’année) qui seront 
attribués à l’issue d’un sondage réalisé auprès de la profession par Offremédia.

Innovation, qualité et impact sont les principaux critères du jury pour désigner 
les lauréats.

Daniel BÔ     Emmanuelle PRACHE 
PDG QualiQuanti    Présidente PRACHE MEDIA EVENT
      

DOSSIER DE CANDIDATURE  
DU GRAND PRIX DU BRAND CONTENT 2013
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LES OBJECTIfS DU GRAND PRIX

LE JURy

LES CRITèRES DE NOTATION

PLAN DE PROMOTION DU PALMARèS

• Valoriser, tous les ans, les meilleures initiatives qui émergent.
• Mettre en avant les grandes tendances qui s’affirment.
• Encourager les marques à développer des contenus de qualité.
• Récompenser les agences et les entreprises pour leur capacité à 
   innover sur ce territoire.
• Fédérer un secteur qui regroupe une multitude d’acteurs qui ont 
   besoin de repères.

Le jury, présidé par Thomas Jamet – Président de la commission Brand Content, 
Social Media et Innovation de l’Udecam, se réunira en mars 2013.
Ce jury attribuera des prix (or, argent, bronze) par catégorie, par média, ainsi 
qu’un Grand Prix. Il pourra être amené à reclasser un dossier dans une autre 
catégorie.

Le jury s’attachera à juger la pertinence de la stratégie par rapport aux 
objectifs, les moyens mis en œuvre, leur efficacité et les résultats obtenus.

Le palmarès du Grand Prix du Brand Content 2013 sera dévoilé dans :
•  Le Guide du Brand Content 2013 diffusé à 19 500 exemplaires  

(3 500 exemplaires print et 16 000 versions PDF).
• Le JDN.
• 100% Médias.
Et sur le site du Brand content www.brandcontent.fr
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Alimentaire, boissons

Non-alimentaire, services

Automobile

Hygiène, beauté, cosmétique

Banque, assurance

Commerce, distribution

Loisirs, divertissement

Edition, presse, médias

Informatique, téléphonie, équipement électronique

Textile, habillement, mode

Transport, tourisme, voyages

Luxe

BtoB

Humanitaire, social, grandes causes

Consumers magazine

Institutions, collectivités

CATÉGORIES
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COMMENT PARTICIPER ?

PRÉSENTATION DU DOSSIER

CHOIX DE LA CATÉGORIE 
Pour chaque opération présentée, indiquer sur les fiches techniques 1 et 2  
le code de la catégorie choisie (ex 1 = Alimentaire).

PÉRIODE DE SÉLECTION 
Vous pouvez présenter toutes les opérations effectuées entre novembre 2011  
et février 2013.
 
fRAIS DE PARTICIPATION 
Frais d’inscription : 650 € HT
Frais par opération : 400 € HT

CLÔTURE DES INSCRIPTIONS
Le jeudi 28 février 2013 – Aucun délai supplémentaire ne sera accordé.

Celui-ci doit contenir les éléments suivants :
•  La demande de participation (page 9) accompagnée du règlement correspon-

dant à l’ordre de PRACHE MEDIA EVENT.

Pour chaque opération présentée :
•  Les fiches techniques 1 et 2 (pages 7 et 8) en deux exemplaires sans aucun 

recto verso ni agraphe.
•  Le matériel (page 6)
•  Le descriptif détaillé des éléments fournis (CD, DVD, Documents, etc.)
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PRÉSENTATION DU MATÉRIEL

ENVOI DES ÉLÉMENTS ET RENSEIGNEMENTS

1 Support par opération : clé USB ou CD PC

Eléments à fournir :
•  Vidéos explicatives du contenu de l’opération (2 min max) fichier QuickTime non 

compressé en .mov 720 x 576 minimum.
• Images : format jpeg 1024 x 768 pixels, 72 dpi. 5 visuels max par opération.

Eléments optionnels :
•  Documents papier : 2 exemplaires de chaque document présenté  

(dossiers et communiqués de presse)
• Audio : fichier mp3

AUCUN LOGO AGENCE SUR LES VIDEOS OU IMAGES

Merci de bien respecter les formats demandés

Mention obligatoire sur chaque envoi :
GRAND PRIX BRAND CONTENT
PRACHE MEDIA EVENT
A l’attention de Laura OTTENGA
16, rue de Saint Petersbourg
75008 PARIS
(réception coursier entre 10h et 18h)

Pour toutes informations supplémentaires : 
Tél : 01 44 69 35 33 – Fax : 01 44 69 35 36
E-mail : lottenga@prachemediaevent.fr
Site internet : www.grandprixdubrandcontent.fr
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Nom de l’oPératioN :

Code Catégorie séleCtioNNée :

suPPort utilisé :

❑  APPlicAtions Et contEnu MobilE ❑  tv / vidéo

❑  Edition / PrEssE ❑  MultiMédiA / cross contEnt

❑  WEb ❑  événEMEnt

❑  cinéMA  ❑  AutrE, PrécisEz____________________________         

CoNteNu de marQue :

❑  ludiquE Et divErtissAnt (advergaiming, advertainment, branded entertainment,…)

❑  inforMAtif Et découvErtE (reportages, documentaires, certains programmes courts, infotainment,…)

❑  utilE Et PrAtiquE (fiches, livres, tutoriaux vidéos, mais également widgets, applications pédagogiques)

PersoNNe resPoNsaBle du dossier de CaNdidature 

rAison sociAlE : 

noM du rEsPonsAblE

fonction

AdrEssE / cP / villE

tél.  fAx 

E-MAil

PréseNtatioN de la marQue, aNNoNCeur

rAison sociAlE 

noM du rEsPonsAblE du ProjEt 

fonction 

AdrEssE / cP / villE

tél.  fAx 

E-MAil

PréseNtatioN des eNtrePrises iNterveNaNtes : ageNCe / ProduCteur / média ParteNaire

ENTREPRISE 1

rAison sociAlE

noM du rEsPonsAblE du ProjEt 

fonction 

AdrEssE / cP / villE 

tél.  fAx 

E-MAil

ENTREPRISE 2

rAison sociAlE

noM du rEsPonsAblE du ProjEt 

fonction 

AdrEssE / cP / villE 

tél.  fAx 

E-MAil

ENTREPRISE 3

rAison sociAlE

noM du rEsPonsAblE du ProjEt 

fonction 

AdrEssE / cP / villE 

tél.  fAx 

E-MAil

fICHE TECHNIQUE N° 1 (GRAND PRIX DU BRAND CONTENT 2013)
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Nom de l’oPératioN :

Code Catégorie séleCtioNNée :

Cette fiche technique doit être rédigée (arial caract. 12) et non manuscrite.
Merci d’accentuer les explications du dispositif, du contenu ainsi que les résultats.
La fiche doit être remise en double exemplaire pour chaque opération présentée.

Elle ne devra pas dépasser 2 pages.

1.  Pitch ou résumé de l’opération  
Deux lignes max

2.  Genèse du projet  
Contexte, brief et problématiques

3.  Description de la réalisation 
Concept, modalités d’intégration de la marque

4.  Description du dispositif 
Outils, plan média...

5. Résultats, évaluation et bénéfices pour la marque

fICHE TECHNIQUE N° 2 (GRAND PRIX DU BRAND CONTENT 2013) 
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GRAND PRIX DES MEDIAS 2012

soCiété (à faCturer) 

adresse 

Code Postal / ville 

resPoNsaBle de l’eNvoi des élémeNts 

téléPhoNe faX

e-mail 

seCteur d’aCtivité 

fRAIS D’INSCRIPTION (650 € HT)                                                         650 €

fRAIS DE PARTICIPATION (400 € HT par dossier) 

dossiers                   x 400 €                                                                             €  

Total HT =                                                  €

TVA 19,6% =                                              €

Total TTC =                                                €

votre règlement doit être joint impérativement à cette commande. nous ne pourrons pas 
prendre en considération les participations non accompagnées de leur règlement.
une inscription ne pourra en aucun cas être annulée ou retirée de la compétition  
après la date de clôture fixée au jeudi 28 février 2013.

chèque à établir 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 cette effet.

❑  je reconnais avoir pris connaissance des conditions de participation.

SIGNATURE DU RESPONSABLE  CACHET DE LA SOCIéTé

DEMANDE DE PARTICIPATION


