


12 194 ex. OJD 2012

9 500 abonnés

80 000 abonnés

70 000 abonnés

1 113 384 pages vues    OJD moyenne janvier-juin

120 programme 

1000 personnes formées / an

37 771 ex.   OJD 2012



LES ÉVÈNEMENTS 
Grand prix de 
la PUBLICITE

Grand prix des 
stratégies MEDIAS

Grand prix des stratégies 
de COMMUNICATION

Grand prix des 
stratégies du DESIGN

Grand prix des stratégies du 
MARKETING CLIENT

Grand prix des stratégies 
du LUXE

Grand prix des stratégies 
du BRAND CONTENT

Grand prix des stratégies du 
MARKETING DIGITAL

Ces Grands Prix couvrent l’ensemble des thématiques du secteur de la 

Communication, du Marketing et des Médias et récompensent les 

meilleures actions de communication réalisées par les marques et leurs 

conseils.

Chaque Grand Prix Stratégies a pour objectif de Désigner et de 

Récompenser les campagnes, les idées, les créations qui ont marqué 

l’année, en Partenariat avec une ou plusieurs marques de référence du 

secteur.

Chaque Grand Prix fait l’objet:

� d’un appel à candidatures auprès des agences, qui s’inscrivent moyennant des frais 

d’inscription.

� d’un jury composé de personnalités reconnues agences ou annonceurs, qui se réunit pour 

choisir après délibération, les lauréats et nominés dans chaque catégorie 

� d’une soirée ou un cocktail déjeunatoire de remise de prix qui réunit ensuite les décideurs 

marketing ou communication, constituant une assemblée de leaders d’opinion.

Chaque Grand Prix donne lieu :

�en amont à une importante campagne de communication Print et Online

�en aval à un relais rédactionnel sur le palmarès du Grand Prix dans Stratégies, sur le site 

Stratégies.fr et dans la newsletter de Stratégies.



LES ÉVÈNEMENTS 
Grand prix de 
la PUBLICITE

Grand prix des 
stratégies MEDIAS

Grand prix des stratégies 
de COMMUNICATION

Grand prix des 
stratégies du DESIGN

Grand prix des stratégies du 
MARKETING CLIENT

Grand prix des stratégies 
du LUXE

Grand prix des stratégies 
du BRAND CONTENT

Grand prix des stratégies du 
MARKETING DIGITAL

Associations 

3%

Etudes 2% Prestataires 

2%

Médias 10%

Agences 38%

Annonceurs 

45%

Entre 1500 et 2 500 invitations sont envoyées aux professionnels de la communication, 

du marketing et des médias à chaque remise de prix.



LES ÉVÈNEMENTS 
Le rendez-vous majeur des dirigeants du secteur de la communication, du 
marketing et des médias

Stratégies propose chaque année de  réunir en Octobre au Pavillon Gabriel, 
les 200 plus grands dirigeants du secteur de la communication, du 
marketing et des médias  à l’occasion d’une matinée business autour d’une 
thématique marquante et des invités référents du secteur.
Un déjeuner assis clôturera cette matinée de conférences

2nd édition : «Comment les marques innovent par la création de contenu»

Des rendez-vous réunissant des intervenants de marque : Maurice Levy -
Publicis groupe, Jean-Marie DRU -TBWA / Worldwide, Philippe THOBIE -
Monoprix, Patrick ROPERT - SNCF, Yves Schladenhaufen - Havana Club, 
Philippe Horeau - M&C Saatchi GAD, Valery Camy - Mondadori France, Erik-
Marie Bion - Microsoft, Stephen Norman - Renault, Carlo D’Asaro Biondo -
Google, Yannick Bolloré - Havas, Benoit de Fleurian - Ogilvy and Mather 
Advertising, Jean-Michel Stassart - Bouygues Telecom, Mathieu de Lesseux
- DDB, Erwan Soquet - Leroy Merlin, Gilles About - Textuel la Mine, 
Caroline Hugonenc - Ebuzzing



Associez votre marque à 
des événements majeurs 
sur leurs secteurs

Prenez la parole pour 
valoriser votre expertise

Echangez avec les principaux 
acteurs de la profession

Profitez du rayonnement 
de rendez-vous business 
marquants 

Des marques leader

Des événements fédérateurs 



ENSEMBLE
Association de nos partenaires à l’ensemble des communications 

en amont et aval de nos événements.

• Pendant 5 semaines avant l’événement, campagnes e-mailings  

(inscriptions, invitations…) soit plus de 64 000 contacts.

• Plan média dans nos magazines et sur les newsletters
en auto promotions pendant 5 semaines 

- soit près de 61 000 exemplaires par exemple sur Stratégies
- 675 000 pages vues environ sur la Stratégies Newsletter et le 13h de la com

• Visibilité lors de l’événement dans toutes les signalétiques, et association 
de la marque partenaire lors des comptes rendu, pages people… diffusés 
après l’événement

PARTENARIATS

Prise de parole, valorisation d’expérience et savoir faire lors des 

événements

• Présentation lors de l’événement sous forme de vidéo, prises de parole en  
direct lors des cérémonies devant les principaux acteurs du secteur 
(communication, marketing média)

• Interview lors de l’événement, intégrée à la vidéo best off envoyée 
à l’issu de  l’événement auprès de plus de 
10 000 contacts



26 mars 2014    

29 avril 2014  

11 juin 2014            

11 juin 2014

17 sept. 2014 

1 oct. 2014 

22 oct. 2014  

19 nov. 2014       

3 déc. 2014

Semaine du 24 mars 2014

22 oct. 2014

Grand Prix  Marketing Digital

Grand Prix Marketing Client

Grand Prix Publicité

Grand Prix Stratégies Médias

Grand Prix des Stratégies de Communication

Grand Prix du Design

Grand Prix Brand content

Grand Prix du Sport

Grand Prix du Luxe

Conférences :

Digital Week

Stratégies Summit

CALENDRIER 2014 DES EVENEMENTS



Pour en savoir plus contactez 

Céline Reine
Responsable des partenariats

Tél : 01 46 29 47 78 – 06 07 89 11 73
creine@intescia.com


