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Je ne sais pas si c’est le cap de la 30e année, mais la dernière édition de la 
journée du jury était particulièrement foisonnante et le jury très investi ! 
J’ai été particulièrement impressionnée par les jeunes qui ont été nommés 
pour le prix du meilleur espoir de la communication. Ils ont déjà une vision 
claire des enjeux de la communication, un esprit très créatif et tout 
à fait agile avec l’univers numérique et surtout beaucoup d’enthousiasme. 
Assurément la relève est là, ce qui est une 
excellente nouvelle pour notre profession !

Ces Grands Prix sont vraiment une magnifi que 
opportunité de montrer, voire démontrer 
ce que la communication fait de mieux. 
À un moment où elle est souvent critiquée, 
caricaturée et pas suffi  samment valorisée 
à sa juste valeur, ces Grands Prix sont 
l’occasion de donner un coup de projecteur 
sur les meilleurs dispositifs de communi-
cation. Cela ne fait pas de mal de rappeler 
combien la communication est au cœur 
des changements stratégiques de l’entreprise, 
que la « comm’ » n’est pas futilité mais bien 
utilité, au service de l’entreprise, de ses dirigeants, 
en particulier à un moment où nos organisations essaient de s’approprier tant 
bien que mal cette révolution numérique.

Cette année sera l’occasion de découvrir des campagnes de communication 
renouvelées, créatives, remettant le message au cœur du dispositif tout 
en ayant une approche multicanale, à l’heure où il n’y a plus de barrière 
entre le offl  ine et le online.

Nous – communicants – sommes plus que jamais des passeurs, nous créons 
des ponts entre les fonctions, les publics et veillons à préserver la cohérence 
des messages sur tous les canaux. Notre métier n’a jamais été aussi 
passionnant et les nombreux dossiers que nous avons reçus en sont le meilleur 
témoignage ! 

Alors célébrons ce que la communication fait de mieux et portons haut 
et fort les couleurs de notre profession !

Directeur de la publication : Jean-Luc Letouzé • Rédactrice en chef : Audrey Loyant • 
Secrétaire générale de rédaction : Laurence Beldowski • Création graphique : INSIGN • 
Conception & réalisation : Épices & Chocolat - contact@epicesetchocolat.com • Contact : 
Audrey Loyant : a.loyant@communicationetentreprise.com • Imprimeur : Imprimerie Centrale 
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 Le roi   
est tout-puissant !

Ah ouais ?
Le roi est partout. Qu’il soit client, consommateur, actionnaire, influenceur…  

C’est lui qui décide.
Parce qu’il est parfois capricieux, souvent distrait, toujours exigeant,  

il est difficile de capter son attention.

Notre solution pour l’attraper ?
Catch a King, stratégies utiles

Céline Le Bail 
celine.lebail@publicorp.fr

ANALYSES & 
TENDANCES 2016

LE POINT SUR LES TENDANCES 2016 !
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ANALYSES & TENDANCES 2016

TENDANCES

USABILITÉ ET ATTENTION AU RENDEZ-VOUS DE LA MESURE 

Mesurer l’appétence pour une appli, un dispositif, évaluer leur usabilité et l’expérience utilisateur 
avec l’objectif affiché de capter l’attention des publics, constituent le signal faible de la cuvée 2016 

du prix Mesure et efficacité. La transformation digitale poursuit son œuvre de bouleversement
 des métiers de la communication et de la manière d’en mesurer les actions.

UI ET UX POUR FAVORISER 
L’ATTENTION DES PUBLICS
Si la tendance lourde reste 
de loin celle des traditionnelles 
mesures des métiers de la com-
munication (satisfaction des 
collaborateurs à un événement 
interne, impact d’une campagne, 
diff usion et compréhension opti-
males de messages, effi  cacité de 
diff érents formats de contenus, 
etc.), quelques pépites révèlent 
une tendance interstitielle pour 
défi nir et optimiser des critères 
d’attention des publics.

À l’heure d’une sollicitation 
constante et massive (la bien 
nommée infobésité), le « temps 
de cerveau disponible » est 
rare, donc précieux ! En d’autres 
termes, l’attention des publics 
et la capacité d’un émetteur à la 
mobiliser constituent les termes 
d’une équation à la fois simple et 
infi niment complexe à résoudre.

Construire une appli de commu-
nication interne, mettre en place 
un dispositif digital pertinent 
et percutant exigent de travailler 
sur les interfaces et l’expérience 
utilisateurs (UI / UX), ainsi que 
sur l’usabilité de l’outil. Pour 
se faire, la défi nition, la construc-
tion et la mesure d’indicateurs 
sont incontournables.

MESURER POUR 
CO-CONSTRUIRE 
AVEC LES CIBLES
Cinq dossiers sur les 39 soumis 
au jury du prix Mesure et effi  cacité 
(soit, moins de 13  %) se sont en-
gagés dans cette voie d’analyses 
et de mesures. Une démarche 
relativement nouvelle par son 
questionnement, non plus seule-
ment de l’effi  cacité des messages 
(reçus, compris, partagés, jugés 
positivement ou négativement…), 
mais de leurs conditions de 
réception et d’acceptabilité. 
Un questionnement qui bouscule 
le vieux schéma émetteur–ré-
cepteur pour intégrer les cibles 
dans la co-construction itérative 
de dispositifs et d’outils.

Dès lors, contenus, plateformes, 
applis mobiles, dispositifs digitaux 
sont envisagés sous l’angle de 
leur usabilité ainsi que du temps 
et de l’attention que leurs utilisa-
teurs veulent bien (ou peuvent) 
lui consacrer.
Capter l’intérêt des cibles passe 
par la capacité de l’émetteur 
à prouver qu’un contenu, dans 
le format proposé, permet 
à ses destinataires de disposer 
d’une information utile, facile-
ment accessible et économe 
en eff ort et en temps.
Cette évaluation objective de 
l’interaction homme-machine (ou 
homme-device) off re une nou-
velle approche de la performance 
de la communication. La prise en 

compte de la concurrence des 
contenus semble mener ainsi à 
des démarches de mesures et 
d’évaluation à la fois en amont 
et en aval. En amont pour com-
prendre et intégrer des com-
portements de consommation 
d’informations, et en aval pour 
élaborer des formats et des mes-
sages en adéquation avec ces 
comportements (like, partage, 
taux de recommandation, conte-
nus épinglés ou étoilés, etc.).
En matière d’analyse de conte-
nus, la tendance qui se dessine 
donc est celle d’une recherche 
de la plus grande adéquation 
possible entre le cognitif et 
le comportemental.

Par
Jean Laloux, Directeur associé - Inférences, Isabelle Panhard, Directrice d’études - Harris interactive, 

Damien Rose, Directeur associé - Data Observer,
pour le comité Études

MESURE ET EFFICACITÉ

1er prix de l’Identité visuelle et univers 
graphique - Voir p. 42

Ministère de l’Économie et des Finances 
« Un nouvel écosystème digital interne 
pour le ministère de l’Économie et des 
Finances »

Ministère de l’Économie et des Finances « Un nouvel écosystème digital interne pour 
le ministère de l’Économie et des Finances »

Groupe ADP « Le groupe ADP crée Paris Aéroport et déclare au monde Paris vous aime »

CÔTÉ MÉTHODES ET OUTILS DE MESURE : 
L’INNOVATION, C’EST POUR DEMAIN…

Quali, quanti, pré et post-tests, Google analytics et autres outils de scoring gratuits, l’écrasante majorité 
des démarches de mesure frappe par son caractère convenu – même si le plus souvent pertinente au regard 
des objectifs. La bonne vieille roue de Deming a de beaux jours devant elle tant les véritables démarches 
de monitoring semblent encore peu fréquentes dans les métiers de la Communication.
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TENDANCES

Par
Assaël Adary, Président - Occurrence, Séverine Lecomte, Directrice - Heidi, 

Célia Faure, Chargée des relations presse et communication digitale - Syndicat des Jeunes agriculteurs, 
pour le comité Communication & Société 

COMMUNICATION RESPONSABLE
Cette année, encore le constat est sans appel, sur l’ensemble des dossiers seuls 21 % sont compatibles 

avec les valeurs et les exigences de la communication responsable. Pire, ce chiffre ne cesse 
de décroitre d’année en année. Que faire face à cette démobilisation ?

Un long discours culpabilisant ? Un pamphlet accusateur ? Un manifeste ? Une charte (de plus) ?

Nous, nous avons décidé de vous faire un dessin.

 Des contenus responsables, vérifiés, clairs, accessibles

 La consultation de parties prenantes représentatives 
 et légitimes, pour garantir des communications qui répondent 
 vraiment à leurs besoins

 L’éco-socio conception des supports 
 et actions de communication

En bref, la manière dont les communicants 
exercent leur métier en s’appliquant 
à eux-mêmes les principes du développement durable

Entrer dans une démarche ISO 26 000
Le guide de la mise en œuvre de l’ISO 26 000 pour les métiers 
de la communication a été le premier à être réalisé. Il vous permettra 
de rendre vos démarches de communication plus responsables.

Consulter les fiches pratiques à votre disposition 
sur le site de Communication & Entreprise.

La communication responsable, ce n’est pas : 
La communication sur le développement durable ou la RSE : un sujet lié au DD ou à la RSE 
n’est pas autoporteur pour justifier d’une communication responsable, comme de trop nombreux 
dossiers l’affirment encore.

La digitalisation
Le digital émet autant de CO2 
que le trafic aérien civil mondial. 
Et consomme en électricité 
l’équivalent de la production 
de 40 centrales nucléaires 
chaque année. Le digital n’est 
donc pas responsable en soi.

La consultation 
du CODIR 
ou des imprimeurs
Ce ne sont pas des parties 
prenantes suffisantes dans 
le cadre d’une communication 
responsable et concertée.

La seule éco-conception 
des supports et actions
La socio-conception est 
également importante et apparaît 
peu dans les dossiers : bonnes 
pratiques envers les prestataires, 
choix de fournisseurs 
responsables, accessibilité…

POUR ALLER PLUS LOIN

c’est :  
La communication responsable

LES PROGRÈS 
À SALUER CETTE ANNÉE

Une meilleure prise 
en compte des publics

Les efforts de concertation 
des parties prenantes concernées 

(donc pas seulement CODIR 
et imprimeurs ;-) sont 

en légère augmentation depuis 
l’année dernière.

Une diversité plus 
affirmée, notamment 
sur la représentation 

hommes / femmes

Le traitement de la diversité 
en communication s’améliore, 
en particulier sur l’attention 
portée à une représentation 

plus équitable entre hommes 
et femmes.

Un effort 
d’accessibilité 
sur le digital

Nous notons dans les dossiers 
de cette année des démarches 

renforcées en vue de rendre 
les supports digitaux accessibles 

aux personnes en situation 
de handicap.
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TENDANCES

Relai des discours et de la vision de l’entreprise, la communication, à travers ses productions, 
met en avant un lien de plus en plus fréquent entre entreprise et bien commun.

Regarder les dossiers des Grands 
Prix à travers le prisme du bien 
commun permet d’apprécier 
l’indéniable montée de cette thé-
matique dans la communication 
des entreprises.
Les enjeux du bien commun sont 
en eff et présents de manière 
explicite dans plus d’un tiers 
des dossiers présentés cette 
année, et ce, autant dans les mes-
sages et les contenus des actions 
de communication, qui abordent 
des sujets de responsabilité ou 
de contribution sociétale, que 
dans les formats, qui, outil 
collaboratif oblige, favorisent 
et soutiennent de plus en plus 
la production d’un « commun ».

LA DEMANDE SOCIALE 
DE BIEN COMMUN
La dimension de bien commun 
est de fait très visible dans la 
catégorie des campagnes d’in-
térêt général traitant des thèmes 
traditionnels de santé publique 
(campagnes Kronembourg et 
Ligue contre le cancer), d’égalité 
sociale (Ministère du Travail et de 
l’Emploi), ou de développement 
durable, notamment au travers 
d’actions et de supports relevant 
de la communication durable ou 
de la promotion de la diversité..
Au-delà de l’intérêt général, 
la demande sociale de bien com-
mun semble inciter à produire 
de nouveaux contenus :

•  de prévention santé à l’inté-
rieur de l’entreprise (opération 
de sensibilisation chez Janssen, 
Edenred, Axa avec « ma santé 
en main », campagne de sécu-
rité mondiale chez Veolia), ou 
à l’extérieur (Monoprix) ;

•  de sensibilisation citoyenne 
(magazine pour favoriser l’édu-
cation citoyenne des élèves 
par la MGEN, livre sur la problé-
matique du grand âge et des 
aidants par l’Ocirp).

Elle oblige aussi l’entreprise à ré-
fl échir à sa contribution à la so-
ciété et à s’en faire l’écho : ce sont 
par exemple les initiatives de Dalkia 
via des vidéos explicatives sur 
sa contribution au bien commun 

quotidien, d’Ubisoft avec un ma-
nifeste autour de l’apport positif 
du jeu, ou encore de PwC qui 
nourrit sa convention annuelle 
d’un discours sur son engage-
ment pour l’économie française.

LE COMMUN DANS 
L’ENTREPRISE
La tendance du bien commun 
n’émerge pourtant pas toujours 
là où on pourrait l’attendre. 
Ses enjeux sont étonnamment 
peu présents dans les catégo-
ries de communication « RH » 
et « marque employeur ». En 
revanche, l’intérêt pour le collectif 
affl  eure de l’ensemble des caté-
gories.
Ainsi, l’identité de la marque 
vise-t-elle d’abord à renforcer le 
collectif (MACIF) ou à susciter 
l’adhésion des parties prenantes 
(Établissement français du sang).
Le mot d’ordre du collectif prend 
la forme explicite d’un « mieux 
vivre ensemble » chez Bouygues 
Construction ou encore chez 
Carrefour, avec la websérie 
« Fais Massy, fais comme ça » 

pour encourager la civilité. 
Chez Axa, une application corpo-
rate « Well be » a même été ima-
ginée pour booster son bien-être 
et celui de ses proches. 
Une autre tendance est de se 
servir des modalités collabo-
ratives du digital pour incarner 
ce collectif à l’œuvre : réunir 
des bonnes pratiques (dispositif 
Act for Air d’Air Liquide), rassem-
bler autour des valeurs (LB Pulse 
de la Banque Postale), s’appuyer 
sur des communautés (« Fais 
la promo de ta promo » à la 
SNCF pour valoriser la dimension 
formatrice de l’entreprise).

NOUVELLES PRATIQUES 
DU BIEN COMMUN
L’entreprise fait bien face à 
de nouveaux modes de partage 
et de coopération, qui rejaillissent 
dans les discours : Audencia 
Business School adopte la 
signature « innovative leaders 
for a responsible world », 
Suez propose un magazine 
de « thought leadership » pour 
s’engager dans l’économie colla-
borative, la CCI de la région nord 
de France relaie dans un book 
l’inscription de son territoire 

dans la 3e révolution industrielle 
connectée et durable… Nous 
sommes au cœur de la mutation 
sociétale.
La communication se met aussi 
et surtout au service de nouvelles 
pratiques :
•  de transparence (appli Info 

Négo de la SNCF), 
•  de démarche participative 

(la démarche de consensus 
auprès des personnels du BHV 
autour du travail le dimanche) 

•  ou encore de fabrique citoyenne 
(via le dispositif multi-canal de la 
Ville de Rennes pour construire 
une vision collective de la ville).

Elle accompagne le dévelop-
pement de telles pratiques via 
de nouvelles solutions collabora-
tives, telles que la solution Bubble 
d’Edenred.
Enfi n, elle se réinvente proba-
blement. Pour Mazars, le rapport 
annuel ne doit plus être un outil 
célébratif mais incarner l’enjeu 
de « share-value » avec les par-
ties prenantes. Pour les 2 Vaches, 
la marque s’eff ace au profi t 
du collectif, ce sont une fi lière et 
des acteurs co-engagés qui sont 
mis en avant. Du producteur 
à l’éleveur, en passant par le col-
laborateur, jusqu’au mangeur de 
yaourt, c’est tout un éco-système 
qui est désormais envisagé…

Par
Anne Brunet, Fondatrice - Initiales BB, Sylvie Caron, Directrice de la communication - Wolters Kluwer France, 

Anabel Dutrop-Cot, Fondatrice - Une idée derrière la tête, 
Geoffroy Lauvau, Philosophe - enseignant Université Paris-Sorbonne, 

pour le comité Prospective

PROSPECTIVE

OCIRP « L’âge de l’autonomie »

Edenred « Un intranet collaboratif co-
construit par ses collaborateurs »

La ligue contre le Cancer « Je me ligue 
contre le cancer »

Ubisoft France « Mad(e) in France #3 
- Numéro anniversaire 30 ans » • 1er prix 
de la Publication interne - Voir p. 35

Air Liquide « ACT FOR AIR – Ensemble, améliorons la qualité de l’air en ville »

PwC « PwC, acteur engagé pour l’économie française »
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TENDANCES

Il y a des montagnes que nous hésitons à gravir. Et pour cause ! 
Un entraînement toujours insuffisant semble-t-il, une équipe de cordée aux niveaux hétérogènes, 

des freins inconscients, et enfin cette question : comment est-il le monde, vu de là-haut ?
La montagne de la lutte contre le sexisme est certainement l’une des randonnées les plus novatrices 

pour les communicant·e·s et force est de constater que certain·e·s sont déjà en train d’ouvrir le chemin, 
non sans quelques difficultés, mais avec force convictions et volonté. Et il paraît même que, 

vu de tout là-haut, le monde a de nouvelles couleurs qui lui vont plutôt bien !

ET SI LE MONDE ÉTAIT BEL 
ET BIEN COMPOSÉ D’HOMMES 
ET DE FEMMES ?
Évidemment !!! A priori, il y a 
même une répartition à peu près 
équivalente d’hommes et de 
femmes sur terre. Mais la repré-
sentation paritaire n’était pas au 
rendez-vous ces dernières années. 
2016 marque un tournant : nous 
avons noté une réelle tendance 
vers l’égalité de représentation 
féminine et masculine. Ubisoft et 
Nespresso, dans leurs journaux 
internes, se sont attachées à donner 
une place identique aux femmes 
et nous avons été ravies de lire les 
portraits de ces Geeks au féminin ! 

L’Union Professionnelle Artisanale 
(UPA), elle, défend que les métiers 
de l’Artisanat ne sont pas genrés 
en représentant des femmes dans 
des métiers a priori masculins 
et inversement, lors de sa dernière 
opération de communication 
externe. Enfi n, l’Armée de Terre 
nous a bluff ées avec sa der-
nière campagne de recrutement, 
en mettant à l’honneur des femmes 
exerçant des métiers qui semblaient 
réservés à la gente masculine. 
Avec une représentativité exem-
plaire, tant par les images que 
par les voix, elle brise les idées 
reçues et lève les résistances.
Les femmes reprennent donc 
une place légitime aux côtés des 
hommes, qu’il s’agisse des client·e·s, 
des collaborateur·rice·s, et même 
des expert·e·s.

L’EXPERTISE DÉCLINÉE 
AU FÉMININ.
En 2015, nous observions déjà 
que les entreprises mettaient en 
avant leurs collaborateurs mais 
regrettions encore une trop faible 
représentation des collaboratrices. 
Bonne nouvelle, on note cette an-
née un réel eff ort des marques 
pour mettre en lumière les femmes 
expertes. Signe que les entreprises 
ont bien compris la nécessité 
d’adresser tous les publics dans 
leur diversité, cette démarche est 
d’autant plus remarquable quand 
il s’agit de secteurs historique-
ment masculins (citons Areva, 
Suez ou encore Ubisoft), en pé-
nurie de profi ls féminins « tech ». 

Mais si nous pouvons nous féliciter 
de cette tendance qui va contri-
buer à reconnaître les femmes 
pour leurs expertises, nous espé-
rons que 2017 verra ce mouvement 
gagner tous les secteurs, même 
les plus réfractaires tels que 
la banque, le bâtiment ou la méde-
cine…

DE LA VRAIE VIE DANS 
LES CAMPAGNES 
ÉVÈNEMENTIELLES !
Donner à voir des hommes et 
des femmes dans la réalité 
de leur quotidien est une bonne 
façon d’éviter les stéréotypes 
que notre société continue 
maladroitement de véhiculer. 
C’est ce que fait le groupe ADP 
avec ses #Welcomestories en 
invitant les voyageur·euse·s à par-
ticiper à une gigantesque fresque 
sur leurs histoires de vie. Tendance 
confi rmée par les « S’cools days » 
de Legrand, au cours desquels 
lycéen·ne·s et collaborateur·rice·s 
relèvent ensemble des défi s de 
l’univers de la marque, démontrant 
au passage – s’il en était encore 
besoin – qu’une jeune fi lle peut 
s’intéresser à un avenir profession-
nel plutôt « technique » et que 
celui-ci lui est ouvert. Par contre, 
l’évènementiel peine encore à faire 
bouger les lignes de l’accueil trop 
souvent assuré par des femmes-
plantes vertes, alors qu’un peu 
de surprise et d’inattendu dé-
poussièreraient très certainement 
les codes jaunis par les années…

LES CLICHÉS ONT (POURTANT) 
LA VIE DURE…
Parmi ces codes, la parentalité 
comme apanage des femmes : 
chez Škoda, Madame sur le siège 
passager règle les problèmes 
des enfants, Monsieur l’entoure 
de ses bras et de son regard pro-
tecteur. La campagne « Merci 
Maman » de Procter et Gamble 
réalisée à l’occasion des JO pour 
valoriser le rôle des mères avait de 
bonnes intentions mais tourne à la 
caricature : les sports choisis pour 
les fi lles (beach volley et gym) par 
opposition à ceux choisis pour 
les garçons (natation, course), les 
mères toujours dans le « care » 
(émotion, embrassade, consolation)... 

D’autres « oublient » le féminin 
comme la Foire de Paris avec un 
robot hightech et une signature 
excluante : « Venez rencontrer 
ceux qui pensent le futur ». En-
fi n, si les événements semblent 
plus « mixtes », on relève encore 
des scènes peuplées d’hommes 
(lors des T-Days de Thales 
par exemple) qui mériteraient 
un « #JamaisSansElles ».
Mais soyons optimistes et atta-
chons-nous à pousser ces clichés 
dans la sphère de la ringardise 
et de la désuétude…

PS : vous venez de lire un texte 
rédigé en écriture inclusive !

Par
Céline Boisson, Directrice associée - Nude, Noura Chekhar, Chargée de communication plurimédia - Fafi ec

Catherine Reichert, Consultante en Communication, 
Carole Thomas, Directrice de la Communication - Immobilière 3F

Judith Vieille - Fondatrice - Épices & Chocolat, Directrice du développement déléguée - Mots-Clés
pour le comité TFTC

NO MORE CLICHÉS

Armée de Terre « Armée de Terre recru-
tement 2016 » • Prix d’honneur du Grand 
Prix • 1er prix de la Campagne de publicité 
• 1er prix de la Campagne RH et marque 
employeur

Groupe ADP « #Welcomestories - Paris 
Aéroport » • Prix d’honneur de l’Évène-
ment externe - Voir p. 44

Volkswagen Group France S.A., Division ŠKODA « La big aventure by ŠKODA »
1er prix du Dispositif social media externe - Voir p. 57

Ubisoft France « Mad(e) in France #3 - 
Numéro anniversaire 30 ans » • 1er prix 
de la Publication interne - Voir p. 35

Union professionnelle artisanale « Ma Box 
Loi Sapin » • 1er prix du One shot

JOUER À CACHE-CACHE 
EN LANGUE FRANÇAISE

Mais que voyez-vous apparaître de-ci de-là ? Des points fi naux en plein 
milieu des mots, des parenthèses avec des « e » dedans, des tirets parfois 
couchés, parfois penchés… À quoi joue-t-on ? À cache-cache en langue 
française… Nous cherchons les femmes qui depuis si longtemps avaient 
disparu de nos écritures. Écriture égalitaire, écriture inclusive, langage 
épicène, conventions et propositions pour cesser d’invisibiliser 
les femmes dans nos phrases et par là même s’engager pour faire 
vraiment changer les choses. Il semble que ce soit diffi  cile d’apprendre 
à jouer à ce nouveau jeu. Nous l’avons eff ectivement constaté à la lecture 
de tous ces dossiers passionnants et présentés pour les Grands Prix 
mais qui oubliaient, à l’exception du Guide managérial du groupe Casino 
sur l’égalité professionnelle femmes - hommes, les collaboratrices, 
les ingénieures, les travailleuses, et toutes les autres… alors qu’il aurait 
suffi   de rapprocher hommes et femmes par un joli et discret « · » pour 
gagner la partie !

N’hésitez pas à aller jeter un œil sur www.ecriture-inclusive.fr
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TENDANCES

ALL YOU NEED IS DIGITAL 

2016 : encore un festival de candidatures riches en projets digitaux qui font bouger les lignes. 
Des sites corp qui font du lead, de la com interne ludique et immersive, de la vidéo, du gaming 

et du collaboratif tous azimut. Mais un bémol : à quand de vrais KPI pour battre la mesure ? 

OSEZ OSEZ LEUR PARLER
Depuis plusieurs années déjà, 
les Grands Prix illustrent une 
tendance sociétale : la porosi-
té entre les sphères privée et 
professionnelle. 
Plus que jamais, cette année, 
les projets présentés révèlent 
que les entreprises proposent 
des outils, des contenus et 
des formats, qui se rapprochent 
des usages personnels de leurs 
collaborateurs. Les RSE et in-
tranets jouent le jeu des Face-
book, Twitter et autres Youtube : 
collaboratif, interactif, ludique… 
Les services de com osent au-
jourd’hui adopter un ton audacieux 
en interne (comme la web-série 

humoristique Carrefour contre 
les incivilités) et proposer aux 
salariés de vraies expériences de 
communication (avec le collectif 
Golden Moustache, pour la SNCF, 
ou à travers une superbe vidéo 
sur la diversité, chez Monoprix). 
Vraiment la fi n de la com interne 
top-down ? 

OÙ SONT LES KPI ?
Une tendance forte identifi ée 
cette année est le rapprochement 
des aspects corporate et business 
à l’intérieur des dispositifs 
digitaux, par exemple au sein 
d’un site à la fois institutionnel 
et transactionnel. Cela va de 
pair avec la rationalisation des 
espaces digitaux (logique de 
hub, déjà évoquée dans les ten-
dances des années précédentes) ; 

mais c’est aussi le refl et d’un 
changement d’organisation des 
entreprises, où la mise en œuvre 
des activations digitales a surtout 
été le fait des fonctions marketing. 
À noter cependant, un manque 
encore criant d’effi  cacité dans 
le suivi de la performance 
(statistiques) des messages ainsi 
diff usés. Les indicateurs simples, 
nombre de visites brut par 
exemple, doivent être dépassés 
pour obtenir une indication plus 
qualitative de la portée réelle 
des actions engagées.

FOULE SENTIMENTALE
On le dit et on le redit (on le chante-
ra, s’il le faut), la transformation 
digitale, ce n’est pas (seulement) 
une question d’outil et de tech-
nologie. Dans les dossiers dé-
posés cette année, encore trop 
de propositions de type « outil » ... 
Non, non, non. Lancer un intra-
net ne suffi  t pas à se transformer, 
à se « digitaliser ». Le digital, c’est 
un état d’esprit. Une manière 
d’interagir, de converser, d’échanger.
Nous avons eu la chance de 
découvrir des « objets » très 
intéressants et de la nouveau-
té, notamment le digital au ser-
vice du dialogue social. Et cela 
on n’avait pas encore vu ! Donc 

une « holà » pour la SNCF qui 
a lancé une application dédiée 
aux négociations salariales. 
Un sujet a priori pas facile, mais 
rendu accessible pour tous via 
cette app. La SNCF fait d’une 
pierre deux coups : elle dynamise 
le dialogue social et modernise 
son image ! Un exemple à suivre ?

NOTHING COMPARES TO U, 
LA COCRÉATION
Au-delà des dispositifs, avec 
le digital, les méthodes de travail 
et notamment de conception 
évoluent. Le collaboratif est 
la seule solution réellement 
effi  cace pour gérer la complexité 
croissante et le besoin d’aller 
vite. Représentants des diff érents 

services d’une entreprise, agences 
et experts externes, clients et usa-
gers… toutes les parties prenantes 
d’un projet se réunissent pour 
le co-concevoir avec des méthodes 
agiles issues du design thinking 
ou des start-ups et dans un temps 
très court. Finis la rédaction 
de cahier des charges et les aller-
retours incessants : on part des 
usages, on prototype, on teste… 
et on itère.

VERTIGES DE L’IMMERSION
Notre cerveau se souvient 
de 80 % de ce qu’il voit, mais 
de 20 % seulement de ce qu’il 
lit… Dès lors, cela explique parfai-
tement l’importance de la vidéo. 
Pour M. Zuckerberg « La vidéo 
aura autant d’impact dans notre 
façon de partager et commu-
niquer que le mobile en a eu. » 
On comprend logiquement que 
de nombreux dossiers des Grands 
Prix 2016 s’appuient sur des 
approches très immersives ou 
démonstratives (tuto).
En mode immersif, le nouveau 
site de Beneteau nous embarque 
dans des croisières pleines de soleil 
et d’embrun. Sensations garan-
ties. Dans un tout autre style, 
le site Campus de Leroy Merlin 
surfe sur le phénomène des tutos 
et nous propose pas moins 
de 158 cours de bricolage en ligne.

Par
Jérôme Delaveau, PDG - Human to Human, Pierre Finot, Fondateur - Numélogos, 

Agathe Lélu, Directrice communication France / Head of regional communication Southern Europe - Roland Berger, 
Eric Lemoine, Digital Evangelist, Fondateur - Reloaded, Aude Mainville, Directrice générale adjointe - Dixxit, 

Aurélie Marais-Machurat, Directrice de la communication - Bouygues Energies & Services.
pour le comité Digital

DIGITALES

LE JEU 
L’EMPORTERA

Dans un contexte digital marqué par la démultiplication des émetteurs 
et la prolifération des contenus, l’attention s’est imposée comme 
un KPI clé des Directions de communication. Pour émerger, capter 
l’attention des publics, les angles éditoriaux s’accrochent à l’actualité, 
les formats s’animent, portés par les nouvelles opportunités off ertes 
par la technologie. Mais au-delà du like ou du RT, il convient de donner 
du sens, de soutenir l’utilité des actions de communication sur le digital. 
Ce qui fait de l’appropriation du message, THE KPI.

Pour permettre à ses 156 000 collaborateurs de s’approprier le plan 
stratégique 2020, Orange a lancé CUBE, un challenge international 
et digital qui permet de défi er n’importe quel collaborateur dans 
le monde sur la stratégie du Groupe, pour disputer la grande fi nale 
en Espagne. 30 000 joueurs, 1 400 équipes et 870 000 battles 
de fl ashquiz lancées. Du Corporate Boring au Corporate Gaming ! 
YOU WIN, PERFECT !

Monoprix « Film de promotion 
de la diversité : Vous n’avez pas tout vu ! »

SNCF « Infos Négo, suivez les négociations 
SNCF depuis votre smartphone ! »
1er prix de l’Application mobile

SPBI BENETEAU « Un voyage immersif »

Leroy Merlin « Le Campus Leroy Merlin »



L’ AGENCE 
INDÉPENDANTE

Un Grand Prix en 2013,  

trois prix d’honneur en 2014,  

un Grand Prix et deux prix d’honneur en 2015   

et cette année… on savoure. 

 

Rendez-vous l’année prochaine.

PALMARÈS DES 
GRANDS PRIX 

& PRIX SPÉCIAUX
LES IMMANQUABLES DE 2016 !
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BHV MARAIS « Ouverture des dimanches. 
C’est à vous de décider ! » 
Prix Coup de cœur du jury

SoLocal Group « Mai 2016, SoLocal Group 
à Citylights : plus qu’un déménagement, 
un vrai tournant »

Orange Groupe « CUBE, Le Challenge 
Essentiels2020 »
Prix d’honneur du Dispositif / écosystème 
digital

AXA Technology Services « Campagne 
interne Meeting Angel »
Prix d’honneur du prix Coup de cœur 
du jury

TENDANCES

Tous les matins à 7:30, le @FlashTweet publie les 10 informations qu’il ne fallait pas rater 
sur l’innovation et le numérique. À l’occasion du 30e Grand Prix Communication & Entreprise, 

le FlashTweet revient sur les tendances digitales de la communication. 
C’est parti pour le #Top10 innovation et numérique 2016.

#FÉDÉRER avec des dis-
positifs innovants pour 
embarquer les collabora-

teurs. En matière de RH, l’avenir 
s’écrira grâce à des démarches 
collectives qui associeront réfé-
rendum et large information des 
salariés. Et elles s’appuieront sans 
aucun doute sur un engagement 
fort des deux côtés. À l’instar de 
la campagne RH pour l’ouverture 
le dimanche de BHV Le Marais 
et sa « Profession de Foi » sur le 
principe des Incollables.

#ACCOMPAGNER les chan-
gements stressants pour 
le collaborateur. Oui le 

digital peut rendre plus facile et 
agréable le déménagement d’un 
siège social, un des évènements 
placés le plus haut dans l’échelle 
du stress. Comment ? Mixer 
appli, newsletter, fl ash info, tour 
de magie digitale, site web mo-
bile et onglet intranet dédié 
comme chez Solocal. 
En résultat : 2 000 collaborateurs 
accueillis, 2 000 likes sur les réseaux 
sociaux du Groupe !

#CORPORATEGAMING : 
un atout maître. Les rai-
sons du succès tiennent 

dans les challenges organisés qui 
font se rencontrer des équipes in-
ternationales et dans l’expérience 
autour du jeu (Le Cube d’Orange, 
Challenge Essentiels2020). S’il 
a fait ses preuves pour amélio-
rer la productivité en entreprise, 
le corporate gaming permet aux 
collaborateurs de s’approprier 
ses enjeux stratégiques. 
En clair : un bon moyen d’engager 
les collaborateurs sur des sujets 
dont ils pourraient se sentir 
éloignés.

Par
Emmanuelle Leneuf, Fondatrice du FlashTweet sur @FlashTweet

#SURPRENDRE avec une 
websérie qui met en scène 
un personnage inattendu. 

L’humour ou un ton décalé sont de 
puissants outils pour faire passer 
des messages avec le maximum 
d’impact, à l’instar de ce qui s’est 
fait chez Axa Technology. Surtout 
quand celui qui est chargé d’ins-
taller les bonnes pratiques de ré-
unions est un vengeur masqué. 
Avec de vrais morceaux d’acteur-
catcheur dedans. 
En condensé : personnifier pour 
faire adopter.

#MARQUEEMPLOYEUR #TECH

#RH

#WEB

1 2 3

4

#MOBILEONLY ou com-
ment savoir toucher un pu-
blic qui n’est pas derrière 
un écran d’ordinateur. 

L’enjeu va devenir crucial pour 
les entreprises confrontées 
aux problématiques de travail 
à distance avec des collabo-
rateurs capables de travailler 
depuis n’importe quelle partie 
du monde. Et qui accompliront 
l’ensemble de leur travail sur 
des terminaux mobiles. 
En bref : trouver une nouvelle 
façon de garder le lien avec des 
salariés nomades ou de faire 
monter à bord des populations 
qu’on n’arrive pas à toucher 
comme avec la SNCF et son 
« Infos Nego ».

#APP

5

#ENGAGEMENTISKING : 
Non le digital n’est pas 
soluble dans la Tech et 

les RSE ! Il faut arrêter de pen-
ser outil pour s’orienter sur 
la manière d’engager les collabo-
rateurs. La clé réside dans l’anima-
tion des Réseaux sociaux d’entre-
prise pour acculturer les salariés 
aux enjeux du digital de manière 
ludique et pédagogique. 
En vue : Content is Queen pour 
intéresser les salariés à ces sujets.

#TRANSFONUM

6

#CASSERLESCODES : aller 
plus loin dans la démocra-
tisation de la com’ interne 

et inventer des formats disruptifs 
pour surprendre les collabora-
teurs. Objectif : faire adhérer 
et transformer les salariés en innov-
acteurs. Ce challenge reste 
à relever pour les directions 
de la communication, surtout 
en matière de dispositif social 
media interne. L’ensemble reste 
classique et le copier-coller 
de formats ou d’interfaces exis-
tants, la norme ! 
En synthèse : think out of the box.

#INNOVATION

7

#DIGITALFIRST : c’est le 
moto pour tous les évè-
nements corporate et la 
tendance ne risque pas 

de s’arrêter là. Mais penser nu-
mérique ne suffi  t pas. Raisonner 
immersif et participatif permet 
d’embarquer les collaborateurs. 
Car faire tester la Tech grâce à 
des Lab permet de se l’approprier 
et multiplier les expériences dé-
dramatise les mutations en cours. 
En un mot : avoir une vision aug-
mentée de l’événement.

#ÉVÈNEMENT

8

#COLLABORATEURFRIENDLY 
est le hashtag à garder 
en tête en matière de 

dispositif social media interne. 
Car en matière de réseaux 
sociaux interne comme externe, 
le maître mot reste plus que 
jamais l’engagement. Et ce graal 
passe par la co-construction 
de campagne avec les collabo-
rateurs, sans oublier de mettre 
une dose de défi  et d’inclure 
l’écosystème des blogueurs 
et youtubeurs dans le dispositif. 
En résumé : penser interne et 
externe pour des retombées 
maximales.

#SOCIALMEDIAINTERNE

9

#COCRÉATION : c’est la 
tendance clé en matière 
de digital et encore plus 
dans la communication 

corporate. Le collaborateur est 
désormais un élément-clé dans 
une logique bottom-up et le 
mettre au cœur des dispositifs 
une garantie de succès. Garder 
à l’esprit cette recette en forme 
de take away. 
En moins de 140 caractères : 
imaginer un concept, déployer 
une méthode participative et 
faire vivre une expérience pour 
avoir des résultats.

#MUSTREAD

10
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Ce prix est remis à une personnalité qui s’est distinguée dans l’année par ses actions, ses travaux 
(livres, conférences, etc.) ou ses réflexions dans le domaine de la communication.

BENOIT CORNU

Personnalité efficace saluée par 
le Jury 2016, Benoit Cornu met 
ses convictions au service de 
PMU depuis 9 ans. 

Qu’il s’agisse de la refonte de 
la stratégie de marque avec le plan 
PMU 2020 dont l’un des objectifs 
est d’affirmer son positionne-
ment de provocateur d’émotions 
en mettant le parieur au cœur 
de la communication, ou de Carte 
Blanche PMU, soutien ambitieux 
de la photographie contemporaine 
et de ses talents émergents, 
il est un homme d’engagements 
et d’actions. 

VOUS VENEZ D’ÊTRE ÉLU 
PERSONNALITÉ COMMUNICANTE 
DE L’ANNÉE. COMMENT 
LE VIVEZ-VOUS ?
Bien ! (Benoit sourit)
J’ai d’abord été très surpris, je ne 
m’y attendais pas du tout. Puis, 
l’eff et de surprise dissipé, c’est 
avec beaucoup de plaisir que j’ai 
accueilli cette nouvelle, pour moi 
d’une part, mais aussi et surtout 
pour chacune des personnes 
avec lesquelles je travaille depuis 
des années.
C’est une belle reconnaissance 
du chemin parcouru ensemble 
et des convictions qui me portent 
au quotidien. 

VOUS ÉVOQUEZ LE CHEMIN 
PARCOURU. SI VOUS DEVIEZ 
LE RÉSUMER EN QUELQUES 
MOTS ?
En fait le temps passe très vite ! 
Lorsqu’on reçoit une telle récom-
pense, c’est l’occasion de faire 
un arrêt sur image, de jeter 
un coup d’œil sur le temps écoulé 
et surtout de mettre en perspec-
tive les actions à conduire dans 
un futur immédiat et plus lointain. 
Je considère que la communi-
cation peut être un des moteurs 
du changement d’une entreprise 
et un levier puissant et indispen-
sable de déploiement de sa straté-
gie.
À l’échelle du PMU, la com-
munication a porté de façon 
considérable le passage d’une 
entreprise en monopole, mono-
activité, principalement ancrée sur 
le territoire français, à une entre-
prise multi-activités et concur-
rentielle, avec un développement 
soutenu à l’international. C’est 
une transformation profonde 
de l’entreprise et de la marque 
que nous avons accompagnée 
et qui nous a permis de modi-
fi er la perception qu’en avaient 
nos diff érentes cibles.

UN MOMENT CLÉ, 
UNE CAMPAGNE DONT VOUS 
ÊTES FIER OU QUI VOUS 
A MARQUÉ ?
Je parlerais d’une année qui a été 
charnière pour le PMU : 2010.
Nous avons investi massivement 
dans les nouvelles technologies 
et ouvert les portes d’une nou-
velle dimension pour l’entreprise 
avec une mise en avant très 
forte de la marque PMU.fr. Cette 
année-là fut également le mar-
queur d’une stratégie de contre-
pied, de rupture, avec le lancement 
d’une campagne de publicité 
dont les objectifs, atteints, étaient 
notamment d’abaisser la bar-
rière de l’indiff érence et d’être 
une marque aspirationnelle.

Notre politique de mécénat 
a également beaucoup évolué 
avec la Carte blanche à la pho-
tographie contemporaine, ou 
comment porter un regard bien-
veillant sur ceux qui font le PMU 
au quotidien, au premier rang 
desquels nos clients... C’est une 
opportunité sans précédent de 
susciter de nouveau une curiosité 
et de valoriser nos publics internes 
et externes.

LA TRANSFORMATION DIGITALE 
EST L’UN DES ENJEUX MAJEURS 
POUR LES ENTREPRISES. 
COMMENT LE PMU A-T-IL ABORDÉ 
CETTE TRANSFORMATION ? 
ET PLUS PARTICULIÈREMENT, 
VOUS, EN TANT QUE DIRECTEUR 
DE LA COMMUNICATION ?
Nous n’avons pas exactement 
le même espace temps lorsqu’il 
s’agit de la révolution numérique. 
La technologie est en réalité 
un sujet très ancien pour PMU 
(avec la télévision dans les 50’s !). 
Très vite, l’entreprise a compris 
que les outils digitaux devaient 
être pris en main et utilisés pour 
développer sa croissance. Pour 
PMU, cette révolution a débuté dès 
les années 80 avec l’apparition du 
minitel, puis s’est accélérée avec 
l’explosion d’internet et le déve-
loppement des premiers paris en 
ligne. Puis en 2009, une nouvelle 
bascule avec la massifi cation des 
terminaux mobiles (smartphones, 
tablettes…) qui a induit l’ouverture 
de notre marché. Notre enjeu, 
et ce notamment pour notre 
équipe de communication, était 
de soutenir cette révolution 
digitale et de savoir saisir et 
valoriser toutes les opportunités 
off ertes par ce nouveau paradigme.

VOUS ÊTES UN HOMME 
DE CONVICTIONS, 
C’EST-À-DIRE ?
Je crois que le métier de commu-
nicant est un métier qui oblige, 
qui engage et qui interdit l’es-
brouff e. C’est un métier d’intel-
ligence et d’expériences. Nos 
expertises sont le fruit de nos 
expériences et naissent de notre 
capacité à nous confronter 
à la vie quotidienne, à cultiver 

un état de curiosité perma-
nent et une écoute bienveillante. 
Les convictions, à la diff érence 
des certitudes, ouvrent des zones 
de doutes qui nous permettent 
de nous réinventer avec humilité 
et souplesse.
À mon sens, la communication 
est l’un des leviers stratégiques 
de l’entreprise, et plus encore 
dans un monde qui change 
à une vitesse incroyable et où l’in-
formation est centrale. PMU 2020 
en est une belle illustration.

PMU 2020 ?
Oui, c’est le plan stratégique 
de PMU à horizon 2020, co-construit 
avec les managers de l’entreprise 
et porté auprès de l’ensemble 
des collaborateur·rice·s par un 
binôme comex-manager, avec 
une volonté de proximité et 
de partage. Tisser un maillage 
de relations de confi ance au sein 
de l’entreprise et rester connecté 
à la réalité opérationnelle.

C’EST DE LA COMMUNICATION 
INTERNE, NON ?
Pour partie oui puisque c’est un 
projet élaboré d’abord en interne 
avec une démarche bottom-up – 
d’usage chez nous – et une volonté 
assumée de fédérer et de ras-
sembler autour d’un projet d’en-
treprise partagé par tous. Je suis 
convaincu que les entreprises 
dotées d’une communication 
interne effi  ciente sont des entre-
prises performantes et je m’attache 
au quotidien à développer et en-
tretenir cette culture d’entreprise, 
largement portée par notre PDG, 
Xavier Hurstel.

SI VOUS AVIEZ 3 CONSEILS 
À DONNER AUX JEUNES 
QUI SOUHAITENT FAIRE 
DE LA COMMUNICATION 
LEUR PRINCIPAL MÉTIER ?
Sans hésitation : apprendre à écrire, 
viser l’excellence dans l’exécu-
tion, ne jamais perdre de vue 
l’opérationnel et faire l’expérience 
du terrain, être endurant, curieux 
et humble. 
Il y en a 4 mais j’espère qu’ils ne 
m’en voudront pas !

INTERVIEW 
DE LA PERSONNALITÉ 

COMMUNICANTE

Par Judith Vieille, 
Fondatrice - Épices & Chocolat, Directrice du développement déléguée - Mots-Clés

Directeur 
de la Communication
PMU
septembre 2007 – 
Aujourd’hui

Directeur Communication 
& Affaires Publiques
Groupe Casino
juillet 2003 – 
septembre 2006

Directeur Délégué
EMC Distribution
septembre 2002 – juin 2003

Directeur Marketing 
& Organisation
Opéra (Casino / Cora)
janvier 2000 – 
septembre 2002 

Strategy & Market Research 
Manager
Supermarchés Match - 
Match Supermarkets / 
Cora Group
août 1998 – décembre 1999

Marketing specialist
Chronopost
1994 – 1998 

Market Research
Institut Proscop
1990 – 1994 

Administrateur de l’ARPP 
et de Entreprises et Médias

BENOIT CORNU
Directeur 
de la Communication
PMU
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GRAND PRIX
Le meilleur prix, toutes catégories confondues. 

Élu parmi les 1ers prix de chaque catégorie, il est LA référence de l’année.

HEINEKEN FRANCE 
ENTREPRISE SAS / 
MEGALO / 
MAKHEIA GROUP
« FOBO : LA BOUTEILLE 
CONSIGNÉE & DIGITALE »
La campagne a été saluée 
pour son approche maligne 
et novatrice. La bouteille est 
au cœur du dispositif et devient 
un véritable ambassadeur connec-
tant la marque à l’utilisateur.

GAGNANT
Promesse d’expérience et 
condensé d’innovation, cette 
bouteille nouvelle génération 
favorise la proximité et la convi-
vialité. Un dispositif ambitieux et 
facile d’utilisation au service de 
l’éco-responsabilité.
Présentation : FOBO.fr, la plate-
forme qui permet de laisser un 
message au prochain consom-
mateur de votre bouteille !
Objectif : Participer au déploie-
ment de la nouvelle bouteille 
consignée d’Heineken à travers 
une promesse d’expérience iné-
dite pour le consommateur.

« CAMPAGNE DE RECRUTEMENT 
ARMÉE DE TERRE 2016 » 
Présentation : Une campagne qui montre la force 
de l’engagement quotidien des soldats, sans artifi ce. 
Les images sont toutes réelles, non jouées ou des 
images d’archives.
Objectif : Pour faire face aux nouveaux défi s sécu-
ritaires de la France, l’Armée de Terre doit recruter 
15 000 soldats en 2016.

ARMÉE DE TERRE / INSIGN

« CONVENTION GROUPE LFDJ »
Présentation : #experiencefdj2020 : une immersion 
projective, disruptive et ludique, dans l’univers 
de la mobilité, portée par 150 collaborateurs.
Objectif : Permettre aux 1 800 collaborateurs 
de la Française des Jeux de s’approprier instanta-
nément le contenu du nouveau projet stratégique 
du Groupe.

LA FRANÇAISE DES JEUX / 
LESS IS MORE COMMUNICATION

PRIX D’HONNEUR
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PRIX 
COUP DE CŒUR DU JURY

Oubliant tous les critères, le jury laisse parler l’émotion pour son Prix spécial, 
décerné parmi tous les dossiers reçus.

« MEETING ANGEL »
Présentation : Vengeur masqué, 
personne ne connaît sa véritable 
identité, mais tout le monde sait 
qu’il est implacable. Son nom : 
Meeting Angel.
Objectif : Diff user des bonnes 
pratiques de réunion et tordre 
le cou à tout ce qui les rend 
contreproductives !

« EXPOSITION BARBIE AU MUSÉE 
DES ARTS DÉCORATIFS DE PARIS 
(DU 10 MARS AU 18 SEPTEMBRE 
2016) »
Présentation : Médiatisation de 
l’exposition Barbie au musée 
des Arts décoratifs de Paris.
Objectif : Asseoir la notoriété 
et développer le capital sympa-
thie de la marque Barbie auprès 
du grand public.

« À CORPS BATTANT : UN SPOT 
UNISEP POUR LA LUTTE CONTRE 
LA SCLÉROSE EN PLAQUES »
Présentation : C’est l’histoire d’un 
combat, le combat d’un corps : 
une minute de danse pour illus-
trer toute une vie entravée par 
la sclérose en plaques.
Objectif : Surprendre et frapper 
le spectateur, l’aider à com-
prendre la maladie et encourager 
le don.

AXA TECHNOLOGY 
SERVICES / SEQUOIA / 
MAKHEIA GROUP

MATTEL / L’AMBASSADE UNISEP / 
WE SEE PRODUCTION

Présentation : Mise en place 
d’une démarche d’information et 
de concertation de l’ensemble des 
collaborateurs. 
Objectif : Obtenir par accord 
d’entreprise la possibilité d’ouvrir 
le BHV Marais de Paris en 2016.

BHV MARAIS / 
KALAAPA
« OUVERTURE DES DIMANCHES. 
C’EST À VOUS DE DÉCIDER ! »
Une démarche novatrice et cou-
rageuse sur un sujet d’actualité 
sensible. Le jury a apprécié le 
courage managérial, l’engagement 
et la transparence de cet outil 
effi  cace à destination des colla-
borateurs du BHV Marais.
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PRIX D’HONNEUR

GAGNANT



Marketing, Relations presse, Publicité, Communication, Relations publiques, Marque, 
Digital, Événementiel, International, Design de Marque Innovant, Création…

> Communication internationale
> Communication numérique
> Communication événementielle
> Innovation

> Programmes courts
> Workshops
> Cycles thématiques

ISCOM  
4 CITÉ DE LONDRES - 75009 PARIS
ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR TECHNIQUE PRIVÉ

INSTITUT SUPÉRIEUR DE COMMUNICATION ET PUBLICITÉ iscom.fr        infos@iscom.fr         01 55 07 07 77

FORMATION INITIALE

FORMATION EN ALTERNANCE 

PROGRAMMES (BAC + 5) 

FORMATION CONTINUE

LE MONDE CHANGE, 
LA COMMUNICATION ÉVOLUE, 
L’ISCOM VOUS ACCOMPAGNE 

> Creative design branding
> Communication publique et politique
> Marque et management des nouvelles économies

> Parcours diplômant 
> Formations intra-entreprise | programmes sur mesure
> Validation des acquis professionnels | VAE,  VAP 

Titre certifi é par l’État, Niveau II   |  Titre certifi é par l’État, Niveau I 
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PRIX 
DE L’EFFICACITÉ

Décerné parmi tous les dossiers reçus et remis par les membres 
de la Communauté des Sociétés d’Études. Il récompense l’efficacité mesurée 

et prouvée des campagnes de communication. 

« GROUPE ADP CRÉE PARIS 
AÉROPORT ET DÉCLARE 
AU MONDE "PARIS VOUS 
AIME" »
Présentation : Une marque dédiée 
aux voyageurs avec une nouvelle 
identité visuelle et un territoire 
d’expression.

Objectif : Assurer une expérience 
voyageurs homogène en matière 
de qualité d’accueil, de services 
et d’accompagnement, tout au 
long du parcours client.

GROUPE ADP / 
BABEL STRATÉGIE 
& COMMUNICATION

PRIX D’HONNEUR

La diversité des dispositifs d’analyse 
mis en place (étude quantitative, 
focus groups et audits des sup-
ports), mais aussi la consultation 
via une enquête, des 145 000 
agents du ministère, ont été 
particulièrement appréciées. Cet 
ensemble de mesures a conduit 
le Ministère à envisager tous 
les scénarii et ainsi proposer de 
nouveaux outils très largement 
fédérateurs. Cette démarche 
fortement collaborative de co-
construction a remporté une 
adhésion importante de la part 
des publics concernés. La place 
centrale accordée aux attentes 
et besoins des utilisateurs dans 
la refonte de cet écosystème 
a grandement contribué à ce 
succès.

MINISTÈRE 
DE L’ÉCONOMIE 
ET DES FINANCES / 
SCRIPTO SENSU
« UN NOUVEL ÉCOSYSTÈME 
DIGITAL INTERNE POUR 
LE MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE 
ET DES FINANCES »
Le jury décerne cette année 
le Prix de l’Effi  cacité au Ministère 
de l’économie et des fi nances 
pour la mesure de l’implantation 
de son nouvel écosystème digital 
interne. 

1ER PRIX
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Un étudiant de master en communication est récompensé pour sa personnalité, son travail 
et son ouverture d’esprit. Les écoles proposent jusqu’à trois de leurs meilleurs espoirs parmi leurs étudiants.

À EDOUARD N’DIAYE

UN CONCENTRÉ 
D’ÉNERGIE, DE CRÉATIVITÉ 
ET D’EXCELLENCE AVEC 
UN SOUPÇON DE GÉNIE ! 

L’histoire d’Edouard est atypique 
et pourtant, à l’écouter, il n’y a 
rien de plus naturel. Après 
des débuts en tant que joueur 
de handball semi-professionnel, 
ce jeune étudiant dopé au 
challenge, fait ses premiers 
pas dans la communication 
à l’ISCOM. Rapidement, il se 
découvre une véritable passion 
pour le planning stratégique.

Grâce à ses grandes capacités 
analytiques, sa pertinence créa-
tive et sa solide formation digi-
tale, il décide de s’associer avec 
un très bon camarade de classe 
pour apporter sa propre vision 
au métier et créer Strat’Fiction - 
Laboratoire de concepts. Cette 
agence conseil à destination 
des entreprises s’appuie sur 
une méthodologie, inspirée 
de l’UX et du design thinking, 
qu’ils ont développée ensemble 
pendant des mois. L’objectif ? 
Off rir une R&D externalisée, 

fl exible et surtout libérée 
des contraintes pour encourager 
la créativité et l’innovation. 
Un défi  de taille pour ce jeune 
professionnel ambitieux qui 
a décidé de consolider son 
expérience en agence. Tout 
d’abord, en stage chez Marcel 
et aujourd’hui chez Buzzman 
en tant que planneur straté-
gique. Un jeune homme vision-
naire, curieux, avec un grand 
sens de l’humour qui a le goût 
de l’aventure et de l’entreprena-
riat ! Mais c’est avant tout son 
regard mâture sur les enjeux 
de la communication et sa ca-
pacité à aborder les mutations 
du secteur avec un œil neuf 
et réfl échi qui ont séduit le jury, 
et ce à l’unanimité. 

Et d’ailleurs sa vision de demain ? 
Remonter bien plus loin dans 
le mix marketing pour innover, 
lever les contraintes habituelles 
et trouver de nouveaux leviers 
de business. Une vision qu’on 
lui souhaite de concrétiser 
rapidement pour le plus grand 
profi t de notre communauté !

PRIX DU MEILLEUR ESPOIR

MEMBRES DU JURY MEILLEUR ESPOIR 2016
PRÉSIDENCE DU JURY 

Cécile Chapel,
Vice-Présidente Carrières - C&E
Co-pilote du Comité Relations Écoles 
et Universités - C&E
Directrice du Planning stratégique 
et des Aff aires Publiques - Makheia 
Group

MEMBRES DU JURY 

Frédéric Andrieu,
Directeur de la Communication - 
BNP Paribas Leasing Solutions

Catherine Barbier-Azan,
Directrice de la Communication - Ciments 
Calcia d’Italcementi Group

Pascal Omnes,
Directeur de la Communication - 
Groupe SPIE

Serge Rentsch,
Directeur général - B+G Partners SA

Lola van den Berg,
Meilleur Espoir Professionnel 2015

Université Panthéon-Assas (Paris II)
Master 2 Marketing et communication des entreprises (MCE)
alice.danglejan@gmail.com

Après des études aux Pays-Bas, à la London School of Economics 
en passant par Science-Po Lille, Alice n’a peur d’aucun challenge 
et ça se voit ! De la publicité, à l’univers des start-ups de l’Atelier BNP 
Paribas, la curiosité d’Alice ne connaît pas de limites. Une personnalité 
dynamique avec des projets ambitieux qui a séduit tout le jury ! 
Vous ne serez pas surpris d’apprendre qu’elle a été embauchée en tant 
que consultante marque chez Havas Paris…ALICE D’ANGLEJAN 

Université Panthéon-Assas (Paris II)
Master 2 Marketing et communication des entreprises (MCE)
sandiefournez@gmail.com

Sandie allie un professionnalisme hors-pair et une volonté de fer. 
Passionnée de culture, elle souhaite depuis toujours développer 
les interactions entre la communication et la culture. Ce fi l rouge 
la guide dans tous ses projets, comme pour l’association TEDx Université 
Paris-Dauphine dont elle est co-fondatrice. À la recherche d’une agence 
ou entreprise culturelle, après un an passé chez SNCF Mobilités, cette 
mordue de cinéma saura donner un nouveau souffl  e à vos objectifs 
de communication ! 

SANDIE FOURNEZ 

CELSA Université Paris-Sorbonne (Paris IV)
Master 2 Risques, Opinion et Stratégies de Communication (ROSC)
paulameissirel@gmail.com

Fine philosophe et véritable stratège, Paula semble déjà parfaitement 
maîtriser les thèmes de réputation et d’éthique citoyenne. Le jury 
a été très impressionné par sa grande maturité et sa capacité 
à évoluer dans des environnements sous tension, talents d’ailleurs 
confi rmés par sa récente embauche en CDI dans la fonction RSE 
du groupe BNP Paribas. Un profi l d’excellence à suivre absolument !

PAULA MEISSIREL

Université Paris-Sorbonne (Paris IV)
Master 2 Conseil éditorial 
pham.t.anhdao@gmail.com

Lorsqu’Anh-Dao aborde des sujets complexes de la communication 
RSE, c’est avec une surprenante simplicité, un brin de créativité 
et beaucoup d’enthousiasme. Ne passez pas à côté de cette 
pétillante lauréate qui, à l’issu de son stage chez Eco-Emballages 
en tant que community manager, est à la recherche d’un emploi dans 
la communication RSE !

ANH-DAO PHAM
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Par Lola van den Berg, 
Meilleur Espoir 2015

EDOUARD N’DIAYE
ISCOM Paris - 
École de communication 
et de publicité
Master 2 Creative Design 
Branding 
edouard.ndiaye@gmail.com

LAURÉATS

GAGNANT
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PUBLICATION 
EXTERNE

PRIX DE LA

Ce prix récompense tout type de support, print ou digital (e-mag, newsletter, webdoc, blog 
ou magazine…), destiné à des publics externes, quel que soit son format ou sa périodicité. 

Présentation : FAB-Beauty est 
une plateforme média web inter-
nationale non brandée de par-
tage des initiatives innovantes 
des professionnels de la beauté 
Objectif : Valoriser les créations 
des experts de la beauté profes-
sionnelle auprès du grand public 
et des professionnels du milieu.

L’ORÉAL DIVISION 
DES PRODUITS 
PROFESSIONNELS / 
PUBLICIS 
CONSULTANTS
« FAB-BEAUTY.COM »
Une plateforme média web 
remarquable, avec une véri-
table stratégie de brand content 
collaboratif au service de la 
profession… le tout en marque 
blanche ! 

PUBLICATION 
INTERNE

PRIX DE LA

Ouvert à tout type de support print ou digital, de format et de périodicité, il récompense les publications 
(e-mag, newsletter, webdoc, blog, ou magazine…), diffusées par les entreprises ou les institutions 

en vue d’assurer la communication interne.

diff usé auprès des leaders 
d’opinion. Un système éditorial 
très créatif mais néanmoins rigou-
reux et un ton totalement en adé-
quation avec l’esprit et la culture 
Ubisoft. 

Présentation : Un magazine 
de 120 pages mêlant histoire, 
émotion, stratégie, prospective, 
fans, fun, transformation, dans un 
OVNI à l’énergie communicative. 
Objectif : Un concentré d’iden-
tité d’entreprise et de culture 
partagée, porté exclusivement 
par les collaborateurs.

UBISOFT FRANCE / 
HEIDI
« MAD(E) IN FRANCE #3 – 
NUMÉRO ANNIVERSAIRE 30 ANS » 
Le Magazine MAD(E) est distribué 
comme un cadeau dans un papier 
doré et construit comme une 
démarche de concertation interne. 
Le magazine annuel d’Ubisoft 
est un objet de communication 
singulier dans lequel les collabo-
rateurs parlent aux collaborateurs 
de stratégie, de prospective, 
du quotidien et de leur métier. 
Il est l’étendard vivant de la culture 
et de la stratégie d’Ubisoft porté 
par les salariés et également 

« WE TELL : PETITS ATOMES 
ET GRANDES HISTOIRES »
Présentation : Une plateforme digitale conçue 
pour placer l’internaute au cœur des enjeux 
actuels et futurs de l’énergie nucléaire.
Objectif : Construire l’infl uence et la notoriété 
de la marque AREVA sur le digital.

AREVA / 
HUMAN TO HUMAN

PRIX D’HONNEUR

« FAIS MASSY FAIS COMME ÇA, LA WEBSÉRIE 
POUR SENSIBILISER AUX INCIVILITÉS AU SIÈGE 
DE CARREFOUR » 
Présentation : Une websérie humoristique, légère 
et décalée qui prend le contrepied de ces incivilités.
Objectif : Comment parler du mieux-vivre ensemble 
et lutter contre les petites incivilités qui gâchent 
la vie ? Sans être donneur de leçon !

CARREFOUR FRANCE / PUBLICORP

THE BIG NES OMNICANAL 2016
Présentation : Un magazine interne annuel qui 
prend en 2016 des allures de sketchbook participatif 
pour surprendre et susciter l’adhésion.
Objectif : Aligner le magazine interne annuel avec 
les objectifs de l’entreprise en créant le premier 
magazine conçu de manière omnicanale.

NESPRESSO FRANCE / AGENCE BERGAMOTE / 
LEVER DE RIDEAU

PRIX D’HONNEUR

1ER PRIX 1ER PRIX
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RAPPORT DES ENTREPRISES 
COTÉES (CAC 40, SBF 120)

PRIX DU

Ce prix récompense les supports au service de l’information institutionnelle et financière 
(rapport annuel, RSE, intégré).

Présentation : #MeetAlexIRL 
(In Real Life), le premier édito 
du Président né d’une opération 
sociale sur LinkedIn et Twitter. 
Objectif : Incarner l’arrivée 
d’Alexandre Ricard à la tête 
du groupe, en capitalisant 
sur sa personnalité et sur 
le positionnement « Créateurs 
de convivialité ».

PERNOD RICARD / 
W&CIE
« #MEETALEXIRL – RA PERNOD 
RICARD 2015 » 

Enfi n… un rapport annuel qui 
embarque dans sa vision et dans 
sa stratégie avec une opération 
2.0 très smart.
Au fi nal, un vaisseau amiral 
de la communication corporate 
qui porte haut les valeurs 
et l’identité de marque du Groupe 
Pernod Ricard.

RAPPORT DES ENTREPRISES 
NON COTÉES

PRIX DU

Ce prix récompense les supports au service de l’information institutionnelle et financière 
(rapport annuel, RSE, intégré).

« CREATING SHARED VALUE 
BY MAZARS »
Présentation : Une approche 
du design en rupture avec les 
codes du secteur pour le docu-
ment papier et un plan structu-
ré d’engagement via les réseaux 
sociaux.

Objectif : Réinventer le rapport 
annuel du Groupe et ainsi passer 
d’un exercice formel à un dispo-
sitif de séduction et d’engage-
ment des publics.

Présentation : Un rapport 100 % 
digital, mobile fi rst, avec un 
manifeste sous forme de 13 idées 
illustrées par une galerie de 
personnages.

FDJ / ANGIE
« RAPPORT D’ACTIVITÉ FDJ 
2015 – 13 IDÉES D’AVENIR 
POUR UN JEU AUGMENTÉ »
Le jury a apprécié la capacité 
dont a fait preuve la Française des 
Jeux pour s’éloigner du format 
classique d’un rapport annuel. 
La Française des Jeux a réussi à 
créer un univers propre, décalé et 
ludique. Une façon élégante de 
sortir du cadre et de créer une 
expérience forte dans le contexte 
de sa transformation digitale.

Objectif : Incarner une rupture 
sur le fond et la forme pour 
rendre visible ce « new deal » 
Française des Jeux et engager 
les audiences.

Présentation : Le rapport annuel d’un pure player 
des centres commerciaux, qui anticipe les évolutions 
du commerce et y répond de manière innovante 
et pertinente.
Objectif : Faire connaître le positionnement « Retail 
Only » de Klépierre comme un modèle inédit 
de création de valeur pour les retailers.

KLEPIERRE / 
M&C SAATCHI LITTLE 
STORIES

Présentation : Le Book, objet d’infl uence et Instagram, 
objet d’audience, révèlent EDF sous un œil nouveau, 
à travers une série de petites histoires.
Objectif : Révéler la « nouvelle EDF » : ouverte, 
en mouvement, proche, en lien avec sa nouvelle 
signature et toucher une cible toujours plus large.

EDF / 
HAVAS PARIS

PRIX D’HONNEUR

1ER PRIX

MAZARS / ARISTOPHANE

PRIX D’HONNEUR

1ER PRIX

« RETAIL ONLY »
« DISPOSITIF BOOK 
2016 »



Nous sommes 200 collaborateurs animés par le SENS, obsédés 

par la CRÉATION et L’INNOVATION, bilingues LIVE & 

DIGITAL, motivés par les CHALLENGES, rassurants sur notre 

capacité à DÉLIVRER,  tournés vers L’INTERNATIONAL… 

et guidés par L’HUMAIN. Nous travaillons de manière 

INTÉGRÉE, mêlant nos expertises dès la conception de nos 

campagnes et de nos actions  de communication au profit de 

l’histoire  et de la trace laissée auprès des publics. Ensemble, 

nous avons créé la COMMUNICATION INCLUSIVE©,

une approche positive et de proximité pour répondre aux 

problématiques de communication grand public, B2B et corporate. 

La communication inclusive part de la marque, l’entreprise ou 

l’institution en procédant par cercles concentriques et cercles 

proches. Elle parle ainsi aux publics internes, aux partenaires, 

aux prescripteurs, aux influenceurs et, bien évidemment, aux 

clients finaux. C’est une approche MODERNE, respectueuse 

de l’environnement de communication, une méthode 

ÉCONOMIQUEMENT PERTINENTE, une communication 

réellement GLOBALE, mobilisant les expertises dès la conception 

des campagnes. Et surtout, c’est une communication DURABLE. 

Elle creuse un sillon, laisse des traces pérennes, façonne LA 

RÉPUTATION.

Retrouvez-nous sur Twitter : @AgenceHopscotch

Pascal Crouzat +33 6 08 17 89 39

pcrouzat@hopscotch.fr

Contacts

Nicolas Emery +33 6 08 75 87 88
nemery@hopscotch.fr
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ONE 
SHOT

PRIX DU

Il est ouvert à tout support, interne ou externe, print ou digital : supplément, numéro spécial, hors-série, 
édition d’un livre, brochure, plaquette, audio etc. d’une institution ou d’une entreprise (hors éditions 
commerciales, marketing et publicitaires) conçu et déployé pour une durée limitée dans le temps. 

Présentation : Campagne « coup 
de poing » autour d’un concept 
décalé ciblant le gouvernement, 
l’artisanat et l’opinion via les 
réseaux sociaux et les médias.
Objectif : Faire plier le légis-
lateur et obtenir la réécriture 
de l’article 43 de la loi Sapin 2, 
menaçant les qualifi cations arti-
sanales.

UNION 
PROFESSIONNELLE 
ARTISANALE / 
HOPSCOTCH
« MA BOX #LOISAPIN : SAUVE-
GARDER LES QUALIFICATIONS 
ARTISANALES »
Impertinence, pédagogie et 
efi cacité ou comment la commu-
nication peut accompagner une 
stratégie de lobbying. Le jury a 
particulièrement apprécié la qua-
lité de réalisation du clip et sa 
capacité à jouer la « border line » 
sans jamais la franchir.

1ER PRIX

« PENDANT L’ÉTÉ, SNCF CONTINUE DE RECRUTER »
Présentation : En plein été, susciter la surprise auprès 
des candidats avec un webfi lm court et décalé servi 
par un plan média 100 % mobile..
Objectif : Avec près de 150 métiers et plus de 5 000 
postes à pourvoir toute l’année, rappeler aux candi-
dats que SNCF recrute même pendant l’été.

SNCF / TBWA\CORPORATE

« 100 COLLABORATEURS VISITENT 100 CLIENTS » 
Présentation : 100 collaborateurs n’ayant pas de 
contact avec la clientèle dans leur travail quotidien 
ont pu faire la connaissance d’un client.
Objectif : « 100 collaborateurs visitent 100 clients » 
pour donner le premier rôle aux clients.

SWISS LIFE AG / LEO BURNETT SCHWEIZ AG

PRIX D’HONNEUR



SMHACK!
C'est parce que l'on aime nos clients que notre plus belle récompense, 

c'est leur croissance. Et ç’est toujours ça de prix.

we are business hackers
À TRAVERS NOTRE MÉTHODOLOGIE PROPRIÉTAIRE, LE BUSINESS HACKING®, LES 160 COLLABORATEURS DE L'AGENCE INSIGN 

RÉINVENTENT LA CONCEPTION ET L'ACTIVATION DES STRATÉGIES DE COMMUNICATION POUR LES METTRE 
AU SERVICE DE LA CROISSANCE DES ENTREPRISES.

—  armée de Terre — 

1er prix pour la campagne de publicité 

1er prix pour le site internet 

1er prix pour la campagne RH et marque employeur

 — Les 2 vaches Danone — 

1er prix de la communication sur le développement durable et la responsabilité sociétale

Prix d’honneur pour le site internet

— Pharm-UPP — 

Prix d’honneur pour l'accompagnement de la transformation digitale 
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CAMPAGNE 
DE PUBLICITÉ

PRIX DE LA

Il récompense la meilleure campagne de publicité en termes
de concept, création et dispositif médias. 

Présentation : Une campagne 
qui montre la force de l’engage-
ment quotidien des soldats, sans 
artifi ce. Les images sont toutes 
réelles, non jouées ou des images 
d’archives.
Objectif : Pour faire face aux 
nouveaux défi s sécuritaires de 
la France, l’Armée de Terre doit 
recruter 15 000 soldats en 2016.

ARMÉE DE TERRE / 
INSIGN
« CAMPAGNE DE RECRUTEMENT 
ARMÉE DE TERRE 2016 » 
Le jury a particulièrement apprécié 
la puissance évocatrice de 
cette campagne et la force de 
sa conception-rédaction. Cette 
campagne résonne avec sincérité 
et est axée autour de l’inspiration-
nel voire de l’idéalisme. Le jeune 
qui s’engage est un héros, un élé-
ment de la solution. 

EASYJET / GRENADE 
& SPARKSKENZO PARFUMS

PRIX D’HONNEUR

1ER PRIX

« LES NOUVEAUX 
LANGAGES »
Présentation : Une cam-
pagne qui valorise non 
pas l’avion mais l’expé-
rience sur place : psy-
chotest en ligne et cam-
pagne affi  chage.
Objectif : Toujours placer 
le voyageur au centre 
de son dispositif de com-
munication.

« KENZO WORLD EAU 
DE PARFUM »
Présentation : Un fi lm 
qui montre une autre 
vision de la féminité, 
avec un personnage de 
femme qui se caractérise 
par un esprit de liberté 
et d’énergie positive.
Objectif : Créer un parfum 
qui refl ète l’esprit de la 
mode KENZO : audacieux, 
fun, coloré, spontané, 
inspirant et rompre avec 
les codes traditionnels de 
l’univers de la parfumerie. 
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L’IDENTITÉ VISUELLE 
& UNIVERS GRAPHIQUE

PRIX DE

Création ou rebranding, ce prix récompense la démarche la plus pertinente 
pour adapter l’identité visuelle de sa marque à sa stratégie.

Une démarche d’identité qui 
enveloppe physiquement (des 
aérogares aux tasses à café) 
et émotionnellement la marque 
pour off rir une expérience 
unique et homogène aux voya-
geurs. La nouvelle plateforme 
de marque et son expression 
graphique vient affi  rmer une 
promesse aux publics : « vous 
êtes au cœur des attentions 
de l’entreprise et de ses collabo-
rateurs ».
Présentation : Une marque dédiée 
aux voyageurs avec une nouvelle 
identité visuelle et un territoire 
d’expression.

GROUPE ADP / 
BABEL STRATÉGIE 
& COMMUNICATION
« GROUPE ADP CRÉE PARIS 
AÉROPORT ET DÉCLARE 
AU MONDE "PARIS VOUS AIME" » 
Une création bluff ante… Est-ce 
une nouvelle identité visuelle 
ou la création d’une nouvelle 
entreprise via son identité 
visuelle et sa signature ambitieuse 
« Paris vous aime » ?

« RENOUVELLEMENT DE L’IDENTITÉ VISUELLE - 
NOVOTEL »
Présentation : Un nouveau territoire graphique tout 
en rondeur, avec des couleurs entre la nuit et le jour, 
pour faire de Novotel, des « hôtels à vivre ».
Objectif : Donner corps à la nouvelle promesse 
de marque de Novotel au travers d’un nouveau 
territoire graphique, frais, dynamique et moderne.

ACCOR HOTELS (NOVOTEL) / W&CIE

Présentation : Conception et réalisation du socle 
de communication corporate du nouveau SGD 
Parfumerie, Verescence, avec une identité élégante, 
experte et inspirante.
Objectif : Créer pour SGD Parfumerie une identité, 
un nom et un style de communication à la hauteur 
de son statut de leader mondial du fl aconnage verre 
en parfumerie.

VERESCENCE / 
EXTRÊME

PRIX D’HONNEUR

1ER PRIX

VERESCENCE 
MADE OF GLASS 
AND PASSION

Objectif : Assurer une expérience 
voyageurs homogène en matière 
de qualité d’accueil, de services 
et d’accompagnement, tout au 
long du parcours client.
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L’ÉVÉNEMENT 
EXTERNE

PRIX DE

Il récompense les événements grand public ou BtoB qui ont su incarner et donner du sens 
à la stratégie de l’entreprise, marque ou institution. 

L’ÉVÉNEMENT 
INTERNE

PRIX DE

Il récompense les événements impactants 
à destination des collaborateurs. 

Présentation : #experiencefdj2020 : 
une immersion projective, disrup-
tive, et ludique, dans l’univers de 
la mobilité, portée par 150 colla-
borateurs.

LA FRANÇAISE 
DES JEUX / 
LESS IS MORE 
COMMUNICATION
« CONVENTION GROUPE LFDJ »
Un parcours complet axé sur le 
concept et avec une multiplicité 
d’expériences. Un concept, une 
expérience en véritable co-créa-
tion avec les équipes internes.

Objectif : Permettre aux 1 800 
collaborateurs de la Française 
des Jeux de s’approprier instan-
tanément le contenu du nouveau 
projet stratégique du Groupe.

du Patrimoine. Un pari auda-
cieux et réussi : la fréquentation 
a été au-delà des espérances. 
Cela montre aussi la bonne 
adéquation entre l’événement 
et la cible visée : les 18/25 ans. 
Présentation : Pour la 6e édition 
de l’enquête du M, la RATP pro-
pose un escape game géant, dans 
un lieu secret et hors du commun.
Objectif : Rajeunir l’image de 
marque de la RATP en transmet-
tant le formidable patrimoine 
du réseau aux plus jeunes.

RATP / BABEL 
STRATÉGIE 
& COMMUNICATION
« L’ENQUÊTE DU M 2016 »
« L’enquête du M » apparaît 
en rupture avec l’événemen-
tiel institutionnel de la RATP 
puisqu’elle choisit d’investir un 
lieu en banlieue, Villeneuve-
Saint-Georges et qu’elle le fait 
avec succès. Une façon déca-
lée de célébrer les Journées 

Présentation : Un plan de communication centré 
sur la proximité et l’innovation avec une expérience 
à vivre sur 21 sites partout en France pendant 2 mois.

Objectif : Présenter les chariots élévateurs Fenwick 
dernière génération, les innovations service et solutions 
de sécurité de l’industrie 4.0.

FENWICK / 
JOUR DE MARCHÉ

« #WELCOMESTORIES – PARIS AÉROPORT » 
Présentation : Une opération évènementielle, 
immortalisant les émotions des passagers, en 
partenariat avec Jean-Charles de Castelbajac : 
#Welcomestories. 
Objectif : Faire de l’aéroport Paris-Orly un lieu plus 
émotionnel et proche de ses passagers.

GROUPE ADP / W&CIE

PRIX D’HONNEUR

1ER PRIX

« L’EXPÉRIENCE’TOUR 
BY FENWICK – VIVEZ 
NOS SMARTS SOLUTIONS. 
LE ROAD SHOW 
DE L’INNOVATION 
ET DES SOLUTIONS 
DE SÉCURITÉ 
DE FENWICK-LINDE »

1ER PRIX

« OUVERTURE DES DIMANCHES. 
C’EST À VOUS DE DÉCIDER ! »
Présentation : Mise en place d’une démarche 
d’information et de concertation de l’ensemble 
des collaborateurs.
Objectif : Obtenir par accord d’entreprise la possibilité 
d’ouvrir le BHV Marais de Paris en 2016.

PRIX D’HONNEUR

BHV MARAIS / KALAAPA
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RELATIONS PRESSE & 
DES RELATIONS PUBLICS

PRIX DES

Il récompense les actions de relations publics et médias particulièrement innovantes ayant permis 
d’améliorer notoriété, image et compréhension des missions auprès des publics visés 

(journalistes, leaders d’opinion, politiques, ONG, clients, etc.)

GROUPE SEB / 
KINGCOM
« LE GROUPE SEB ENGAGE 
LES FRANÇAIS À RÉPARER LEUR 
PETIT ÉLECTROMÉNAGER ! »
Formidable ! Faire d’une nou-
velle disposition réglementaire 
un avantage concurrentiel et un 
marqueur d’engagement RSE… 
Une opération « frugale » en bud-
get qui porte en elle une dimen-
sion métier, durable et porteuse 
de valeur.

Présentation : Une stratégie 
de communication relationnelle 
intégrée et déployée pour faire 
de la démarche du Groupe SEB, 
un sujet au cœur des discus-
sions.
Objectif : Faire de la lutte 
contre l’obsolescence program-
mée et la réparabilité, un sujet 
de conversation en valorisant 
la démarche du groupe SEB.

1ER PRIX

« EXPOSITION BARBIE AU MUSÉE DES ARTS 
DÉCORATIFS DE PARIS (DU 10 MARS 
AU 18 SEPTEMBRE 2016) »
Présentation : Médiatisation de l’exposition Barbie 
au musée des Arts décoratifs de Paris.
Objectif : Asseoir la notoriété et développer 
le capital sympathie de la marque Barbie auprès 
du grand public.

PRIX D’HONNEUR

MATTEL / L’AMBASSADE

©
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SITE INTERNET 
PRODUIT

PRIX DU

Le site BtoC ou BtoB orienté client qui aura mis à profit le meilleur de la technologie web 
et éditoriale pour proposer une véritable expérience utilisateur. Il valorise l’offre marketing 

de l’entreprise, marque ou institution. 

SITE INTERNET 
CORPORATE

PRIX DU

Le site corporate qui aura mis à profit le meilleur de la technologie web et éditoriale 
pour offrir une véritable expérience utilisateur pour valoriser l’image de l’entreprise, 

marque ou institution. 

Présentation : FOBO.fr : la plate-
forme qui permet de laisser 
un message au prochain consom-
mateur de votre bouteille !

Présentation : Un site full responsive, 
« Mobile fi rst », avec 120 fi ches 
emploi enrichies en contenus 
et un espace CRM de suivi des 
candidatures.

HEINEKEN FRANCE 
ENTREPRISE SAS / 
MEGALO / 
MAKHEIA GROUP
« FOBO : LA BOUTEILLE 
CONSIGNÉE & DIGITALE »
Un site internet centré autour 
de l’expérience utilisateur, en 
totale adéquation entre le contenu 
et l’histoire de la marque. 
Le jury a salué la simplicité 
de navigation du site, au service 
d’une expérience inédite pour 
le consommateur !

ARMÉE DE TERRE / 
INSIGN
« SENGAGER.FR »
Un site ludique et effi  cace qui 
lève tous les freins du processus 
de recrutement et accompagne 
les candidats tout au long des 
étapes : test de personnalité, 
évaluations... Résolument réa-
liste, il propose des contenus 
particulièrement riches et adap-
tés à chaque candidat

« UN NOUVEAU SITE CORPORATE POUR DÉPASSER 
LA FRONTIÈRE INTERNE / EXTERNE »
Présentation : Un site corporate qui engage tous les publics, avec 
des chaines de contenus et un intranet accessible, sur une même 
plateforme.
Objectif : Redonner de la valeur au site credit-agricole.com dans 
un écosystème déjà encombré, tout en incarnant la promesse 
relationnelle du Groupe.

CRÉDIT AGRICOLE / 
BABEL STRATÉGIE 
& COMMUNICATION

« LES 2 VACHES, UN COLLECTIF POUR UN MONDE 
100 TÂCHES »
Présentation : Une mosaïque digitale et créative 
pour découvrir la chaîne de valeur du bio et un bio 
programme de 100 tâches pour vivre mieux.
Objectif : Passer d’un statut de marque à un statut 
de collectif et développer un programme d’actions 
collectives pour une consommation responsable.

LES 2 VACHES / INSIGN

PRIX D’HONNEUR

PRIX D’HONNEUR

1ER PRIX 1ER PRIX

Objectif : Participer au déploie-
ment de la nouvelle bouteille 
consignée d’Heineken à travers 
une promesse d’expérience iné-
dite pour le consommateur.

Objectif : Pour recruter 15 000 
soldats, le dispositif digital doit 
séduire et accompagner les 
candidats tout au long de leur 
parcours de recrutement.
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CAMPAGNE 
D’INTÉRÊT GÉNÉRAL

PRIX DE LA

Il concerne toutes les campagnes en faveur d’un sujet d’intérêt général, axées sur un discours 
de prévention ou de solidarité dont la vocation est d’améliorer un comportement individuel 

ou collectif, au niveau sociétal.

« LE DIABÈTE, VÉRIFIEZ OÙ 
VOUS EN ÊTES ! »
Présentation : Une campagne 
de prévention ludique, incitative 
non culpabilisante qui mobilise 
le terrain, les associations et les 
réseaux sociaux.
Objectif : Sensibiliser le grand 
public aux risques liés au diabète, 
encourager les traitements pré-
ventifs et augmenter le nombre 
de tests réalisés.

« WEBSÉRIE - LE PSORIASIS 
CHEZ L’ADOLESCENT »
Présentation : Une websérie pour 
les adolescents, fervents amateurs 
de vidéos YouTube et des réseaux 
sociaux pour mieux comprendre 
le psoriasis.
Objectif : Sensibiliser les adoles-
cents en les immergeant dans 
la vie d’un jeune patient atteint 
de psoriasis pour en comprendre 
tous les enjeux.

« À CORPS BATTANT : UN SPOT 
UNISEP POUR LA LUTTE CONTRE 
LA SCLÉROSE EN PLAQUES »
Présentation : C’est l’histoire 
d’un combat, le combat d’un 
corps : une minute de danse pour 
illustrer toute une vie entravée 
par la sclérose en plaques.
Objectif : À Corps Battant doit 
surprendre et frapper le specta-
teur, l’aider à comprendre la ma-
ladie et encourager le don.

MINISTÈRE 
DES FAMILLES, 
DE L’ENFANCE 
ET DES DROITS DES 
FEMMES / GYRO / 
PARTIES PRENANTES
« LE HARCÈLEMENT SEXISTE 
ET LES VIOLENCES SEXUELLES 
DANS LES TRANSPORTS »
Un enjeu sociétal indéniable 
(le harcèlement des femmes 
dans les transports en commun), 
une idée créative forte et effi  cace. 

PRIX DE LA

Il récompense une véritable démarche de communication pour promouvoir une politique 
de développement durable et des actions de RSE : clarification de la stratégie, gestion 
des paradoxes, pédagogie auprès des parties prenantes, exemplarité par la preuve…

LES 2 VACHES / 
INSIGN
« LES 2 VACHES, UN COLLECTIF 
POUR UN MONDE 100 TÂCHES »
Être UNE collective et devenir 
une marque est un sacré pari 
mais être une marque et devenir 
UN collectif est un véritable 
challenge. C’est celui réussi par 
Les 2 vaches grâce à sa stratégie 
RSE et sa démarche mosaïque 
maligne « Les 100 Tâches ». 
La marque invite chaque 
acteur de sa chaîne de valeur, 
de la vache au consommateur, 
à concrétiser avec elle 100 projets 
pour un monde sans tâches. 

Le jury a apprécié l’intelligence 
de cette campagne qui réussit 
à évoquer un sujet diffi  cile sans 
image choc, tout en restant 
effi  cace.
Présentation : Libération de 
la parole pour mettre fi n au 
silence banalisant le harcèlement 
sexiste dans les transports : 
victimes, témoins, à nous d’agir.
Objectif : Faire ouvrir les yeux 
sur la réalité du vécu quotidien 
des femmes pour combattre 
le sexisme ordinaire et toutes 
ses conséquences. Au travers d’une plateforme 

numérique ultra interactive conçue 
comme pour être snackée et 
surprendre les visiteurs, la marque 
devient le « chef de bande » 
d’un monde meilleur.

Présentation : Une mosaïque 
digitale et créative pour découvrir 
la chaine de valeur du bio et un 
bio programme de 100 tâches 
pour vivre mieux.
Objectif : Passer d’un statut 
de marque à un statut de collec-
tif et développer un programme 
d’actions collectives pour une 
consommation responsable.

COMMUNICATION SUR LE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE ET LA RESPONSABILITÉ 

SOCIÉTALE DE L’ENTREPRISE OU INSTITUTION

PRIX D’HONNEUR
FÉDÉRATION FRANÇAISE 
DES DIABÉTIQUES / 
SEQUOIA / MAKHEIA GROUP

JANSSEN / 
LJ COMMUNICATION

UNISEP / 
WE SEE PRODUCTION

PRIX D’HONNEUR

1ER PRIX1ER PRIX

« VOUS N’AVEZ PAS 
TOUT VU ! »
Présentation : Campagne de 
sensibilisation autour de la réali-
sation et de la diff usion d’un fi lm 
promotionnel.

MONOPRIX / MCCANN

Objectif : Promouvoir de façon 
positive et dynamique les enga-
gements de Monoprix en faveur 
de la diversité.
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CAMPAGNE RH 
& MARQUE EMPLOYEUR

PRIX DE LA

Il est attribué aux campagnes qui auront su déployer un discours employeur 
attractif et responsable.

COMMUNICATION 
MANAGÉRIALE

PRIX DE LA

Dans le cadre d’un changement majeur d’une organisation, ce prix récompense un dispositif 
de communication qui aura démontré sa capacité à faire connaître, comprendre et accepter 

le changement en limitant les facteurs de rejet.

Présentation : Application mobile 
de contenus expliquant la réforme 
ferroviaire et relatant en temps 
réel l’évolution des négociations.
Objectif : Expliquer la réforme 
et l’évolution des négociations 
en temps réel aux collaborateurs 
SNCF, qu’ils soient dans des 
bureaux ou sur le terrain.

SNCF / WEBEDIA
« INFOS NÉGO, SUIVEZ 
LES NÉGOCIATIONS SNCF 
DEPUIS VOTRE SMARTPHONE ! »

Une application informative 
innovante et conversationnelle 
qui traite habilement d’un sujet 
complexe. Un outil créateur 
de dialogue à destination 
des collaborateurs de la SNCF.

ENGIE / 
PUBLICIS 
CONSULTANTS

« PENDANT L’ÉTÉ, SNCF CONTINUE DE RECRUTER » 
Présentation : Susciter la surprise auprès des 
candidats en plein été avec un webfi lm court 
et décalé servi par un plan média 100 % mobile.
Objectif : Avec près de 150 métiers et plus de 5 000 
postes à pourvoir toute l’année, rappeler aux candidats 
que SNCF recrute même pendant l’été.

SNCF / 
TBWA\CORPORATE

PRIX D’HONNEURPRIX D’HONNEUR

« DÉCOUVRIR ENGIE 
AUTREMENT AVEC 
MATCHING ENERGY »
Présentation : Une signa-
ture forte et une plate-
forme digitale innovante, 
« Matching Energy », qui 
permet aux candidats 
de vivre avec ENGIE 
une expérience inédite.
Objectif : Installer la 
marque employeur d’EN-
GIE et incarner la pro-
fonde transformation 
dans laquelle le Groupe 
s’engage pour attirer de 
nouveaux talents.

Présentation : Mise en place d’une démarche 
d’information et de concertation de l’ensemble 
des collaborateurs.
Objectif : Obtenir par accord d’entreprise la possibilité 
d’ouvrir le BHV Marais de Paris en 2016.

BHV MARAIS / 
KALAAPA

Présentation : Sharp, une application ergonomique 
simple et intuitive, aux contenus sur-mesure, qui 
centralise les informations clés du groupe LVMH.
Objectif : Favoriser la diff usion d’informations 
transverses du Groupe auprès des Senior Managers.

LVMH / 
ANGIE

« OUVERTURE 
DES DIMANCHES. 
C’EST À VOUS 
DE DÉCIDER ! » 

« SHARP BY LVMH 
(APPLICATION 
INTERNE DÉDIÉE 
AUX SENIOR 
MANAGERS) »

Présentation : Montrer la force 
de l’engagement quotidien des 
soldats, sans artifi ce. Les images 
sont toutes réelles, non jouées 
ou des images d’archives.
Objectif : Pour faire face aux 
nouveaux défi s sécuritaires de 
la France, l’armée de Terre doit 
recruter 15 000 soldats en 2016.

ARMÉE DE TERRE / 
INSIGN
« CAMPAGNE DE RECRUTEMENT 
ARMÉE DE TERRE 2016 »
L’ensemble du dispositif est 
remarquable ! De la créativité 
dans le choix des images, le poids 
des mots, c’est une émotion 
toujours renouvelée !

1ER PRIX1ER PRIX
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DISPOSITIF DE 
COMMUNICATION MULTICANAL

PRIX DU

Il récompense tout type de dispositif constitué d’au moins 3 canaux de communication. Le jury tiendra 
compte de la complémentarité et de l’harmonie des différents supports et actions présentés.

L’APPLICATION 
MOBILE

PRIX DE

Ce prix récompense la meilleure application mobile pour sa dimension informative, 
communautaire ou servicielle.

« BNP PARIBAS INTERNATIONAL 
HACKATHON, LE SEUL HACKA-
THON EN 3 ÉTAPES, ORGANISÉ 
SIMULTANÉMENT DANS 8 PAYS »

Présentation : BNP Paribas Inter-
national Hackathon : 1 concours, 
96 startups, 8 villes à travers 
le monde, 1 thème pour réinventer 
les parcours clients.

Objectif : Accompagner l’orga-
nisation du second BNP Paribas 
International Hackathon et assurer 
sa visibilité avant, pendant et après 
l’événement.

« ONE, UN DISPOSITIF MULTI-
CANAL POUR CO-CONSTRUIRE 
L’AVENIR DE L’ASSURANCE »

Présentation : Print, digital, évè-
nementiel, médias : une déclinaison 
de façon plurielle et complémen-
taire pour 26 000 collaborateurs.

Objectif : Accompagner l’ambition 
du Groupe Covéa dans un dispo-
sitif de communication interne 
multicanal : print, digital, évène-
mentiel, médias.

« MA BOX #LOISAPIN : SAUVE-
GARDER LES QUALIFICATIONS 
ARTISANALES »

Présentation : Campagne « coup 
de poing » autour d’un concept 
décalé ciblant le gouvernement, 
l’artisanat et l’opinion via les réseaux 
sociaux et les médias.

Objectif : Faire plier le législateur 
et obtenir la réécriture de l’article 43 
de la loi Sapin 2, menaçant les 
qualifi cations artisanales.

et orchestrées en plaçant tou-
jours le citoyen au centre. 
Enfi n, un ensemble qui permet 
d’accompagner habilement le 
changement d’identité de la ville 
en lui donnant immédiatement 
du contenu et du sens.
Présentation : Un dispositif inno-
vant axé sur les actions de terrain 
et les supports digitaux, qui met 
l’accent sur le volet participatif.
Objectif : Rendre visible et attrac-
tive l’élaboration du projet urbain 
de Rennes afi n de faire partager 
une vision collective de l’avenir 
de la ville.

Présentation : Application mobile 
de contenus expliquant la réforme 
ferroviaire et relatant en temps 
réel l’évolution des négociations.
Objectif : Expliquer la réforme 
et l’évolution des négociations 
en temps réel aux collaborateurs 
SNCF, qu’ils soient dans des 
bureaux ou sur le terrain.

BNP PARIBAS

COVEA / MEANINGS

UNION 
PROFESSIONNELLE 
ARTISANALE / HOPSCOTCH

PRIX D’HONNEUR

1ER PRIX 1ER PRIX

VILLES DE RENNES – 
RENNES MÉTROPOLE 
/ BEAUREPAIRE
« RENNES 2030, LA VILLE 
À VOTRE IDÉE »
Un véritable dispositif propo-
sant un juste équilibre entre 
expression de la parole publique 
et écoute des parties-prenantes. 
Un foisonnement d’actions qui 
semblent parfaitement maîtrisées 

SNCF / WEBEDIA
« INFOS NÉGO, SUIVEZ 
LES NÉGOCIATIONS SNCF 
DEPUIS VOTRE SMARTPHONE ! »
Très bel outil, très malin. Une façon 
nouvelle de faire « monter à bord » 
les employés qui n’ont pas accès 
aux ordinateurs de manière 
directe au travail (techniciens, 
mécaniciens, conducteurs...).

« SGNEWS, L’ACTU DANS LA POCHE »
Présentation : L’application SGNews permet aux 
collaborateurs de recevoir chaque matin sur mobile 
l’actualité Société Générale et une synthèse de 
presse.
Objectif : Proposer aux salariés l’actualité de l’entre-
prise et du secteur et s’adapter aux nouveaux codes 
de consommation de l’information et des médias.

PRIX D’HONNEUR

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
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L’ACCOMPAGNEMENT 
DE LA TRANSFORMATION 

DIGITALE

PRIX DE

Ce prix récompense les directions de la communication pour leur accompagnement 
dans la transformation digitale de leurs organisations. Il s’agit de valoriser le dispositif digital 

mis en place pour permettre au collaborateur d’interagir avec son environnement 
(séminaire, outils, challenges, supports de communication…).

Présentation : Un challenge 
international et digital qui 
permet de défi er en live tous 
les collaborateurs d’Orange sur 
la stratégie Essentiels2020.
Objectif : L’appropriation de 
la stratégie Essentiels2020 
par les 156 000 collaborateurs 
Orange Groupe.

ORANGE GROUPE / 
PIKEL
« CUBE, LE CHALLENGE 
DIGITAL ESSENTIELS2020 »
Un projet 100 % digital, un cor-
porate gaming avec une forte 
dimension de partage ! Une 
expérience très forte pour faire 
passer des messages importants.

« REMETTRE LE PHARMACIEN AU CŒUR 
DE LA CHAÎNE DE SOIN » »
Présentation : Digitaliser la relation aux patients 
et développer de nouveaux usages pour un grou-
pement de plus de 1 000 pharmaciens indépen-
dants.
Objectif : Réinventer la relation entre patients 
et offi  cines et remettre le pharmacien au cœur de 
la chaîne de soin : Caducine, par Pharm-UPP.

DISPOSITIF SOCIAL 
MEDIA EXTERNE 

PRIX DU

Le prix récompense la stratégie et l’utilisation des réseaux sociaux pour une marque, 
une entreprise, ou une institution.

« MAIS T’AS QUEL 
ÂGE ? »

« MILKUGOOD, 
L’E-MAGAZINE DES 
ÉPICURIENS CRÉATIFS »

Présentation : Une campagne 100 % digitale avec 
la réalisation d’une saga de 3 fi lms, la mise en ligne 
d’un site dédié et l’activation des réseaux sociaux.

Objectif : Développer la notoriété de la Heinz 
Yellow Mustard, nouveau produit arrivé sur un marché 
concurrentiel.

Présentation : Une expérience e-magazine unique 
et inspirante destinée aux épicuriens urbains créatifs 
sur les réseaux sociaux.

Objectif : Valoriser les produits laitiers sur les réseaux 
sociaux de façon unique, créative... et gourmande !

VOLKSWAGEN 
GROUP FRANCE 
S.A., DIVISION 
ŠKODA / 
HOPSCOTCH
« LA BIG AVENTURE BY ŠKODA »
Le Jury s’est gaiement laissé em-
bringuer dans La Big Aventure 
à la recherche du chien Bernie 
et a été rassuré de le retrouver 
en pleine forme. Bref une histoire 
2.0 avec une happy end comme 
on les aime !

Présentation : Un chien met les 
internautes sur la piste du ŠKODA 
KODIAQ dans une campagne 100 % 
digitale avec une série de vidéos 
décalées et des mécaniques d’en-
gagement sociales (traducteur 
en langage chien, social wall, jeux 
concours, etc.).
Intitulée « La Big Aventure », cette 
campagne humoristique met 
en scène le chien Bernie, qui 
abandonne ses propriétaires 
en vacances pour les pousser 
à le rejoindre au Mondial de l’Au-
tomobile de Paris et découvrir 
le SUV sept-places du constructeur.
Objectif : Faire connaître le 
nouveau véhicule de la gamme 
ŠKODA, le ŠKODA KODIAQ.

1ER PRIX

PRIX D’HONNEUR

PHARM UPP / INSIGN

PRIX D’HONNEUR

1ER PRIX

KRAFT HEINZ / 
HUNGRY 
AND FOOLISH

LE CNIEL / 
TEQUILARAPIDO / 
BLACKTWIN
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DISPOSITIF SOCIAL 
MEDIA INTERNE 

PRIX DU

Le prix récompense un dispositif de communication interne intégrant un volet collaboratif 
ou communautaire (réseau social d’entreprise, intranet, etc…).

Présentation : Un dispositif 
en 2 temps : un concours interne 
pour les alternants SNCF et 
une vidéo co-réalisée avec 
le collectif Golden Moustache.

SNCF / 
TBWA\CORPORATE
« FAIS LA PROMO 
DE TA PROMO »
Du vrai contenu créé en interne 
avec l’opportunité donnée aux 
alternants de contribuer à la 
communication de la SNCF. 
Une problématique réelle avec 
une véritable effi  cacité du 
dispositif !

Objectif : Qui mieux qu’un 
alternant passionné pour faire 
la promo de sa formation 
et qu’un collectif de youtubers 
pour faire rimer fun et pédagogie ?

DISPOSITIF / ÉCOSYSTÈME 
DIGITAL

PRIX DU

Le prix récompense la mise en place d’un ensemble de supports digitaux au service de la stratégie 
de l’entreprise. Le jury tiendra compte de la complémentarité et de la cohérence des différents supports.

Présentation : Une campagne 
100 % digitale, avec la réalisation 
d’une saga de 3 fi lms, la mise 
en ligne d’un site dédié et l’acti-
vation des réseaux sociaux.

KRAFT HEINZ / 
HUNGRY AND 
FOOLISH
« MAIS T’AS QUEL ÂGE ? »
Une façon de faire rire autour 
de la moutarde, avec cette 
campagne originale et décalée. 
Un travail effi  cace sur l’image 
pour séduire la cible des 18-25 ans 
et construire une communication 
très créative à fort impact.

Objectif : Développer la notoriété 
de la Heinz Yellow Mustard, nou-
veau produit arrivé sur un marché 
concurrentiel.

« CUBE, 
LE CHALLENGE DIGITAL 
ESSENTIELS2020 »
Présentation : Un challenge 
international et digital 
qui permet de défi er en 
live tous les collaborateurs 
d’Orange sur la stratégie 
Essentiels2020.
Objectif : L’appropria-
tion de la stratégie 
Essentiels2020 par les 
156 000 collaborateurs 
Orange Groupe.

« ECOSYSTÈME DIGITAL 
ERAMET » 
Présentation : Un éco-
système digital global 
pour développer les liens 
adaptés avec les com-
munautés stratégiques 
internes et externes du 
Groupe.
Objectif : Doter ERAMET 
des meilleurs outils lui 
permettant d’optimiser 
son effi  cacité pour 
aff ronter une crise éco-
nomique et fi nancière 
sans précédent.

1ER PRIX

ORANGE GROUPE / 
PIKEL 

ERAMET / 
PUBLICORP

PRIX D’HONNEUR

1ER PRIX
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VIDÉO & 
MOTION DESIGN

PRIX DE LA

Ce prix récompense le support animé de brand content pour une entreprise, une marque, 
ou une institution (film, motion design, webdoc, dataviz, webséries…).

« À CORPS BATTANT : UN SPOT UNISEP POUR 
LA LUTTE CONTRE LA SCLÉROSE EN PLAQUES » 
Présentation : C’est l’histoire d’un combat, le combat 
d’un corps : une minute de danse pour illustrer 
toute une vie entravée par la sclérose en plaques. 
Objectif : À Corps Battant doit surprendre et frapper 
le spectateur, l’aider à comprendre la maladie et 
encourager le don.

Un sujet interne et très sen-
sible qu’est la sécurité informa-
tique, traité avec humour et une 
très belle qualité de réalisation, 
preuves de la considération 
de l’audience. Mention spéciale 
(et un peu eff rayée) pour le clip 
Invasion Russe !

Présentation : Présentons le pire… 
pour révéler le meilleur de cha-
cun ! 4 vidéos chocs mêlant fi lm 
et animation, avec un ton décalé, 
sans être moralisateur !
Objectif : Sensibiliser tous les 
collaborateurs Carrefour à l’im-
portance de la sécurisation des 
informations confi dentielles au 
sein de l’entreprise.

« À CHACUN SA VILLE »
Présentation : Des his-
toires de vie immobilière 
de personnages plus 
vrais que nature qui évo-
luent dans « À chacun sa 
ville », diff usé sur TF1.
Objectif : Réunir tous les 
métiers de l’immobilier 
pour faire connaître 
au grand public l’off re 
innovante de Nexity sur 
tous ses métiers.

« NO MORE CLICHÉS »
PRIX

Pour l’interne comme pour l’externe, toute campagne, support ou événement 
de communication qui, par sa créativité, lutte contre les clichés sexistes 

et qui promeut une image responsable des femmes.

Présentation : Un guide d’analyse 
des diff érentes formes du sexisme, 
pour déconstruire les stéréotypes, 
manager autrement et briser 
le plafond de verre.

CASINO / 
ÉPICES 
& CHOCOLAT
EGALITÉ PROFESSIONNELLE 
FEMMES - HOMMES - 
LUTTER CONTRE LE SEXISME 
ORDINAIRE
Le jury a apprécié l’effi  cacité 
de cet outil de communication 
interne qui analyse et décrypte 
le sexisme et permet aux dif-
férents services de l’entreprise 
d’y être attentifs et respectueux.
Document stratégique et très 
pédagogique sur un sujet 
particulièrement délicat, ce guide 
managérial sobre et engagé 
est suffi  samment rare au sein 
des organisations pour mériter 
une belle mise en lumière. Si 
toutes les entreprises communi-
quaient de manière aussi exem-
plaire sur le sujet, les stéréotypes 
reculeraient. Il complète d’ailleurs 
une collection initiée il y a déjà 
quelques années pour promou-
voir la diversité au sein du groupe 
Casino. 

Objectif : L’égalité professionnelle 
entre les femmes et les hommes : 
franchir une nouvelle étape en 
luttant contre toutes les formes 
de sexisme.

égalité

égalité
égalité

égalité

égalité

égalité

12

L’INCIVILITÉ�ET�L’IRRESPECT ��
LE�SEXISME�HOSTILE� 
À�L’ŒUVRE

L’ENQUÊTE AUPRÈS  
DES COLLABORATEUR.TRICE.S  

DU GROUPE

FEMMES ET APTITUDES 
PROFESSIONNELLES 

44 % 
des répondant.e.s (37,4  
des hommes et 49 % des femmes) 
ont déjà entendu des propos 
remettant en cause les compé-
tences et la résistance  
des femmes qui exercent des postes 
à responsabilités. « Elle n’est pas  
à la hauteur », « Elle ne tiendra pas 
le coup ; c’est trop dur pour elle ».

39 % 
ont déjà entendu, dans  
leur environnement professionnel, 
la remise en cause des compé-
tences des femmes pour manager 
une équipe ou diriger un service, 
soit directement, soit sous forme  
de plaisanterie. 

L’incivilité et l’irrespect ont un même but : nuire, mépriser et faire preuve de non-respect envers autrui. 
L’incivilité et l’irrespect ont des ramifications sur l’ensemble de l’organisation et des implications profondes, 
qu’elles soient physiques, sociales, morales. Ils ont également des implications sur les performances 
économiques de l’entreprise12 et, bien entendu, sur le bien-être des collaboratrices et collaborateurs.  
Une enquête de 2014 révèle que près d’une femme sur deux (47 %) subit des incivilités au travail13.

« Elle a bénéficié d’une promotion canapé ! » 

L’INCIVILITÉ ET L’IRRESPECT�
• se manifestent : 

>  par le fait de parler avec des mots et un ton condescendants, l’interruption  
d’une prise de parole, d’une discussion – ou de ne pas donner la parole,  
le fait de ne pas répondre aux demandes légitimes d’un.e collaborateur.trice,  
d’être irrespectueux.euses dans son langage parlé ou écrit (courriel), de s’approprier  
le travail de ses collaborateurs.trice.s14, d’ignorer une personne, de ricaner,  
de ridiculiser en public, de ne pas dire « bonjour » ou « au revoir ».

> par des remarques le plus souvent focalisées sur l’intellect, l’humeur et le physique.

•  sont une violation des normes sociales et engendrent une « spirale » négative15.

•  détruisent la motivation et la satisfaction au travail ainsi que la loyauté envers 
l’entreprise.
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1ER PRIX

CARREFOUR 
FRANCE / 
PUBLICORP
« LA SÉCURITÉ 
DE L’INFORMATION 
CHEZ CARREFOUR, 4 VIDÉOS 
CHOCS POUR SENSIBILISER 
LES COLLABORATEURS »

NEXITY / DREAM ON

UNISEP / WE SEE PRODUCTION

PRIX D’HONNEUR

1ER PRIX



Création et animation de dispositifs 
(éditoriaux et graphiques / multicanal 
et réseaux sociaux)

Recommandations 
stratégiques 
et opérationnelles

Réalisation graphique 
des outils et supports / 
production des contenus

Programmation éditoriale 
et rédaction

L’agence éditoriale

ILS NOUS FONT CONFIANCE / ACCOR HOTELS • ADOMA • AGENCE FRANÇAISE DE DÉVELOPPEMENT • AFM-TÉLÉTHON • AGIRC-ARRCO • AGRICA 

• ASSOCIATION PRÉVENTION ROUTIÈRE • BASF • BMS • CHASSIS BRAKES INTERNATIONAL • CNAM • FONDATION CŒUR ET RECHERCHE • COFELY ENDEL 

• CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE • CTIP • ELENGY • ENGIE • EUROGROUP CONSULTING • FONDATION ACTION ENFANCE • GRDF • GRTGAZ • GROUPE 

CHANTELLE • HARMONIE MUTUELLE • LCL • LE PRINTEMPS • MERCURE • NOVOTEL • STORENGY • TECHNIP • UNIBAIL-RODAMCO • VOLVO •

15, rue d’Argenteuil, 75001 Paris 01 42 44 48 48 www.unedite.fr
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DE JURY
BRÈVES

C’EST QUOI 
UNE BRÈVE DE JURY DÉJÀ ?
Pensons aux « brèves de comptoir » 
de Jean-Marie Gourio, bréviaire du si précieux 
esprit français, avec un défi  en ligne de mire : faire 
sourire avec une bonne dose d’impertinence. Voici 
donc mon jury réuni autour d’un comptoir imaginaire…

« Elle a coûté combien cette vidéo ? Très cher ! Normal c’est le prix 
pour retrouver le style années 80... » « Récompenser la com d’une cause 
c’est toujours casse-gueule. Faudrait un prix spécial… Le problème 
c’est qu’il existe ! » « C’est consternant tous ces stagiaires livrés 
à eux-mêmes pour remplir les dossiers d’inscription aux prix. À quand 
la pénalité pour dossier indigent ? » « Elle est vraiment géniale cette 
opé Twitter. 18 retweets sur 44K de followers ça interroge quand même… 
non !? »

Pierre Chavonnet
Directeur pôle marques et transformation - Occurrence
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À CEUX 
QUI 
REMPLISSENT 
LES DOSSIERS 
DE CANDIDATURE
Qui que tu sois, jeune stagiaire, 
Dircom ou DG d’agence, 
je pense à toi.

Toi qui as enregistré ton dossier 
dans la nuit, à la dernière 
minute, après dix relances 
amicales de Communication 
& Entreprise.

Tu tremblais probablement en 
appuyant sur le bouton « enre-
gistrer » … N’ai-je rien oublié ? 
Mon dossier va-t-il se perdre ? 
Anonyme, il errerait sans fi n, 
sans jamais trouver son jury.

Tu peux dormir tranquille 
avec le sentiment du devoir 
accompli !

Sache que le jour J, ton dossier 
était là ! Il a été salué, bichonné 
et l’animateur a veillé à son 
examen le plus équitable 
possible.

Ton dossier a été déclamé 
à haute voix, ses qualités 
reconnues, ses défauts analysés. 
Nous lui avons accordé tout 
le temps nécessaire.

Gagnant ou perdant, ton dossier 
a reçu son quart d’heure de 
gloire… mais toi, tu restes pour 
nous un magnifi que inconnu.

Assaël Adary
Président - Occurrence
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AU CONTACT 
DE L’EXCELLENCE 
VOIRE DE L’EXCEPTIONNEL, 
ON RAJEUNIT 
À coup sûr, passer la journée des Jurys 
avec les cinq jeunes lauréats qui candidataient pour le Meilleur Espoir 
2016, était la façon la plus vivifi ante et challengeante d’être connecté 
au brio annuel de notre profession. Design Thinker, Data Social Planneur, 
Brand Activateur 360, inter-connecteur média-culturel, stratège 
des tensions… Fiers et sereins nous pouvons être face à cette relève, 
formée dans nos plus grandes écoles de communication. 

Elles, ils… en ont sous le pied, ces petits déjà si grands.

Cécile Chapel
Directrice du planning stratégique et des aff aires publiques -  
Makheia Group
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APPROUVÉE, 
AMUSÉE, 
BLUFFÉE
Entendu avec plaisir 

Une profession qui défend 
le sens de nos missions
Le digital c’est un canal

Se félicite 

Du recul de ne pas attribuer pour attribuer 
Du regard lucide et de la bienveillance
Des discussions avec des gens engagés, 
dynamiques et optimistes sur nos métiers 

Approuve 

L’eff ort d’essayer de se faire entendre de tous
Le rapprochement du marketing et du corporate
Les pubs côtoyer les sites produits 

Amusée 

Par les projets d’entreprise 2020 orientés service 
clients, rentabilité opérationnelle et digitalisation 
Par le wording de nos métiers 

Apprécie

L’engagement presque militant de l’apport 
stratégique de la communication

Bluffée 

Des dispositifs des établissements publics 

Pris du plaisir 

À la variété des dossiers et des catégories 
À partager des convictions sur le sens 
de nos métiers et ses Avenirs avec le jury 
À battre les autres animateurs de jury, 
sans rancune les gars ! À l’année prochaine…

Céline Le Bail
Directrice associée / 
Directrice générale conseil stratégique - 
Publicorp
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COULISSES, COURSIVES 
& AUTRES DESSOUS
On ne remerciera jamais assez 
les jurés pour leur mobilisation, 
une journée entière. Mais l’animateur 
de jury ? Qu’il me soit permis d’en 
dire quelques mots. Avec mes camarades 
Cécile, Céline, Assaël, Pierre et Ludovic, nous 
respectons à la lettre les Commandements 
de l’animateur : les infl uenceurs (en langage parlé : 
les grandes g.) tu circonviendras, les projets 
analysés tu contextualiseras (environnement, 
objectifs, moyens), les temps de parole tu équilibreras, 
les pépites tu décèleras. Créer le recul nécessaire 
tout en ayant l’œil sur le timer. La profondeur 
et la vitesse. Le yin et le yang. Bref. Coup de chapeau 
à nos complices responsables de salle, indispensables 
fées dont l’effi  cacité le dispute à la gentillesse. 
En fi n de journée, nous voilà harassés, vidés. 
Mais heureux.

Didier Le Gorrec
Fondateur - Madras Editing
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DE L’ART DE 
CONVAINCRE… 
OU PAS

Dans un jury composé 
de professionnels aguerris, 
la plupart des dossiers récompensés sortent 
du lot avec une certaine unanimité…

Le plus excitant pour l’animateur, c’est lorsque 
l’un des jurés souhaite faire part d’une conviction 
non partagée : ruses, menaces, intimidations, 
réinvention du projet : tout est bon pour convaincre ! 
Mais l’insurgé reste néanmoins assez seul à la fi n. 

Même si les joutes verbales sont franchement 
drôles, vivifi antes et libératrices, c’est aussi le rôle 
de l’animateur de sonner la fi n de la récré 
et de reprendre le cours des projets…

Ludovic Hébrard
Fondateur - Avec un grand H
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Associations et Syndicats Partenaires des Grands Prix 2016



Une bonne idée a simplement 
besoin d’être éclairée.

www.nidepices.fr
50 route de la Reine, 92100 Boulogne-Billancourt I 01 84 19 26 91 I agoulart@nidepices.fr




