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DOSSIER
DE PARTENARIAT

RENDEZ-VOUS EN AVRIL 2021
POUR CETTE CÉRÉMONIE DIGITALE
EXCEPTIONNELLE !
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ÉDITO

UNE COLLABORATION PROLIFIQUE
PLUTÔT QU’UN SIMPLE
PARTENARIAT
Le passage rapide vers le virtuel au cours de ces derniers mois
nous a collectivement encouragés à redoubler de CRÉATIVITÉ
ET D’AGILITÉ.

Delphine CHÊNE
Présidente de MediaPro

Cette année, le Palmarès MediaPro 2021 s’inscrit dans cette stratégie
d’innovation en proposant un événement d’exception, dynamique,
100 % DIGITAL, 100 % EN LIGNE disponible depuis n’importe quel
écran, à tout moment, et sans limite de temps

En cette période de crise sanitaire, le Palmarès MediaPro 2021 souhaite plus que jamais être
CRÉATEUR DE LIEN, le numérique étant une formidable opportunité de communication.
C’est la raison pour laquelle nous avons décidé d’intensifier notre soutien aux partenaires.
Être partenaire du Palmarès MediaPro 2021, c’est :
AFFIRMER
VOTRE POSITION D’EXPERT
grâce à des prise de paroles. MediaPro
choisi ses partenaires, les recommande
et les labellise auprès de ses adhérents

INTER-AGIR DIRECTEMENT
AVEC DES DÉCIDEURS
DE LA PRESSE PROFESSIONNELLE
en recherche constante de nouvelles idées
et de rentabilité

Le Palmarès MediaPro a toujours eu la vocation de promouvoir les grandes qualités de la presse BTOB
et de ses partenaires. Cette année a accentué notre capacité à innover, nous adapter, et proposer
des offres à nos lecteurs et annonceurs toujours plus complètes et créatives.
Devenir partenaire du Palmarès MediaPro 2021, c’est la possibilité de dépasser les limites imposées
par le Coronavirus en exposant aux professionnels vos solutions innovantes.

Soyez acteur du Palmarès des Médias Professionnels,
devenez partenaire !
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LE PALMARÈS 2021

L’Association MediaPro regroupe près de 270 médias professionnels. Depuis sa création, elle
promeut et valorise les initiatives des éditeurs BtoB au travers de l’organisation du Palmarès des
Médias Professionnels : un événement festif unique où les idées foisonnent et les bonnes pratiques
s’échangent. Régulièrement, le Palmarès MediaPro est soutenu par la présence d’un Ministre.
Cette année, le Palmarès MediaPro 2021 innove en proposant un événement d’exception dynamique
et 100 % DIGITAL, 100 % EN LIGNE : un événement virtuel réalisé en live en plateau TV
en avril 2021 et retransmis en direct et en replay sur les réseaux sociaux afin de toucher une
audience qualitative et quantitative auprès de nos pairs mais également auprès de nos partenaires
et lecteurs.
Le Palmarès récompensera l’agilité et l’innovation de la presse professionnelle au travers de 6 Prix :

1. Prix de l’édito/article

4. Prix des nouveaux formats

2. Prix de l’enquête/dossier/reportage

5. Prix de l’événement

3. Prix de la création graphique

6. Prix du dispositif annonceur

Auxquels s’ajoutent le Grand Prix MediaPro 2021 et les éventuels Coups de Cœur du Jury ; un
jury prestigieux composé de tous les acteurs de la presse : rédacteurs en chef, éditeurs, annonceurs,
régies, directeurs commerciaux ou de la communication, directeurs artistiques, …
Pour monter cet événement unique et valoriser l’ensemble de ses partenaires et lauréats,
MediaPro s’est dotée d’une ÉQUIPE D’EXPERTS DÉDIÉE : producteur, monteurs, chargée de
communication, community manager, pigiste, …
LA COMMUNICATION SERA PUISSANTE ET NUMÉRIQUE avec un format live interactif et
des séquences en replay impactantes et dynamiques collant aux nouveaux standards du digital et
aux attentes des internautes.
Le Palmarès MediaPro est à la fois l’occasion de promouvoir les grandes qualités de la presse BTOB
mais surtout le LIEU DE NOUVELLES IDÉES ET DE NOUVEAUX CONTRATS !
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EXCLUSIF (partenaire unique)

PREMIUM

OFFICIEL

QUEL PARTENAIRE
SEREZ-VOUS ?
APPOSITION DE VOTRE LOGO
SUR TOUS LES DOCUMENTS
DE COMMUNICATION LIÉS AU
PALMARÈS MEDIAPRO 2021 :
emailings d’invitation, plateforme
d’inscription, communiqués de presse sur
l’ouverture des inscriptions, montages vidéos
(boucle d’attente, clip d’ambiance, replays)

PRÉSENCE DE VOTRE LOGO
DANS CHACUNE DES PUBLICATIONS
LAURÉATES (SUPPORTS PAPIERS
ET/OU PRINT) : à l’issue du Palmarès,
les lauréats doivent publier soit la liste des
publications lauréates, soit faire la promotion
de leur Prix en indiquant obligatoirement
les partenaires de l’événement

OBTENTION DES COORDONNÉES
DES PARTICIPANTS NUMÉRIQUES
(nom, prénom, adresse email)

APPOSITION DE VOTRE LOGO
SUR TOUS LES DOCUMENTS
DE COMMUNICATION LIÉS AU
PALMARÈS MEDIAPRO 2021 :
emailings d’invitation, plateforme
d’inscription, communiqués de presse sur
l’ouverture des inscriptions, montages vidéos
(boucle d’attente, clip d’ambiance, replays)

PRÉSENCE DE VOTRE LOGO
DANS CHACUNE DES PUBLICATIONS
LAURÉATES (SUPPORTS PAPIERS
ET/OU PRINT) : à l’issue du Palmarès,
les lauréats doivent publier soit la liste des
publications lauréates, soit faire la promotion
de leur Prix en indiquant obligatoirement
les partenaires de l’événement

OBTENTION DES COORDONNÉES
DES PARTICIPANTS NUMÉRIQUES
(nom, prénom, adresse email)

REMISE DU PRIX DE VOTRE CHOIX
Citation de votre marque et descriptif
en une phrase de votre solution ou société
(à définir ensemble) lors du Prix de votre
choix

BRAND CONTENT autour de votre marque : promotion de votre société
• Sur le site Internet de MediaPro, onglet Palmarès : logo, texte descriptif,
lien vers le site Internet, téléchargement d’une brochure
• Dans une newsletter dédiée aux partenaires du Palmarès à destination de 450
éditeurs de presse professionnelle : logo, texte descriptif, lien vers le site Internet,
téléchargement d’une brochure
• Sur les réseaux sociaux de MediaPro (Twitter, LinkedIn) présentant en texte
et en image votre société et sa solution

APPOSITION DE VOTRE LOGO
SUR TOUS LES DOCUMENTS
DE COMMUNICATION LIÉS AU
PALMARÈS MEDIAPRO 2021 :
emailings d’invitation, plateforme
d’inscription, communiqués de presse sur
l’ouverture des inscriptions, montages vidéos
(boucle d’attente, clip d’ambiance, replays)

PRÉSENCE DE VOTRE LOGO
DANS CHACUNE DES PUBLICATIONS
LAURÉATES (SUPPORTS PAPIERS
ET/OU PRINT) : à l’issue du Palmarès,
les lauréats doivent publier soit la liste des
publications lauréates, soit faire la promotion
de leur Prix en indiquant obligatoirement les
partenaires de l’événement

REMISE DU GRAND PRIX
MEDIAPRO de l’année avec la diffusion
d’une interview pré-enregistrée
de 1 minute (réalisée par nos soins)
au moment de la remise du Grand Prix :
le moment phare de la cérémonie

BRAND CONTENT autour de votre marque : promotion de votre société
• Sur le site Internet de MediaPro, onglet Palmarès : logo, texte descriptif,
lien vers le site Internet, téléchargement d’une brochure
• Dans une newsletter dédiée aux partenaires du Palmarès à destination de 450
éditeurs de presse professionnelle : logo, texte descriptif, lien vers le site Internet,
téléchargement d’une brochure
• Sur les réseaux sociaux de MediaPro (Twitter, LinkedIn) présentant en texte
et en image votre société et sa solution

CITATION DE VOTRE MARQUE
lors de la remise de Prix

OBTENTION DES COORDONNÉES
DES PARTICIPANTS NUMÉRIQUES
(nom, prénom, adresse email)

• Rédaction d’un article long dédié sur le site Internet de MediaPro avec la publication d’une vidéo
(vidéo de l’interview ou une vidéo à nous fournir) largement relayé sur les réseaux sociaux
• Dans la brochure numérique post-événement adressée à près de 2 000 contacts :
interview écrite ou l’article long du site Internet de MediaPro + une page publicité
(à nous fournir)
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NOS PARTENAIRES DES PALMARÈS
PRÉCÉDENTS TÉMOIGNENT

Le palmarès MediaPro est une occasion importante de présenter
sa solution à un parterre d’éditeurs et de décideurs attentifs
et concernés.

Notre rapport avec le monde de la presse et de la presse
professionnelle est un rapport de partenariat. Il était donc
logique et essentiel de sponsoriser le Palmarès MediaPro.
D’autant que la cérémonie a été l’occasion d’événementialiser
le lancement des Observatoires pluridisciplinaires sur notre appli
mobile. J’ai aussi pu participer à la table-ronde sur les droits
voisins et remettre le Prix de l’Édito lors de la cérémoniee.

Nicolas GOSSE
Fondateur de ZenAbo

Mickaël RÉAULT
Dirigeant Fondateur de Sindup

En tant que société de production vidéo, IL EST UNE FOIS a bien
saisi la montée en puissance de la vidéo chez les éditeurs de
presse professionnelle, aussi bien pour leurs annonceurs que
leurs lecteurs. C’est pour eux une nouvelle source de revenu.
L’investissement avec MediaPro a été rentable dès sa première
année et nous renouvelons avec enthousiasme notre partenariat.
Les éditeurs ont beaucoup à gagner avec la vidéo, notre place
est naturellement auprès de MediaPro.

Notre entreprise se restructure pour gagner en agilité
et développe une plateforme de web to print. Nous voulions
le faire savoir avec le Palmarès des Médias Professionnels,
et c’est chose faite.

David BAUDRY
Réalisateur chez Il Est Une Fois

Léonce-Antoine DEPREZ
Directeur général de l’imprimerie Léonce DEPREZ

Cela fait des années qu’Audiens est partenaire du Palmarès
MediaPro. C’est important pour nous de soutenir la presse
professionnelle.

CONTACT PARTENARIAT
Jennifer HENRY-LEMOINE
Chargée de communication
mediapro@fnps.fr | 01.44.90.43.79

Isabelle FELDMAN
Secrétaire générale d’Audiens
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