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ESSAI TRANSFORMÉ POUR LA PRESSE 
PROFESSIONNELLE ET SPÉCIALISÉE

MediaPro l’a constaté chaque jour en vous lisant, après la RÉSILIENCE de l’an dernier, la presse 
professionnelle et spécialisée a engagé une PROFONDE MUTATION : innovations, transition 
numérique, nouveaux modèles économiques, … Les ruptures observées en 2020 n’ont pas été que 
conjoncturelles, elles se sont affirmées en 2021.

Au moment où la demande d’INFORMATIONS FIABLES et le BESOIN DE LIEN n’ont jamais 
été aussi forts, un défi nous a été lancé : être plus que jamais le PARTENAIRE PRIVILÉGIÉ 
ET INDISPENSABLE DE NOTRE ÉCOSYSTÈME (lecteurs, partenaires, annonceurs).

Challenge relevé haut la main que ce Palmarès des Médias Professionnels 2022 souhaite plus 
que jamais honorer en récompensant les initiatives toujours plus NOVATRICES et BRILLANTES 
de vos équipes.

La 23ème édition du Palmarès des Médias Professionnels propose 8 catégories : 

1. Prix de l’édito

2. Prix de l’article

3. Prix de l’enquête/dossier/reportage

4. Prix de la création graphique

5. Prix du lancement/relancement

6. Prix des nouveaux formats

7. Prix de l’événement

8. Prix du dispositif annonceur

Le Jury remettra également lors de la cérémonie, qui se tiendra en présentiel le MARDI 5 AVRIL 
2022 au VERSO VICTOIRE À PARIS et RETRANSMIS EN LIVE, son COUP DE CŒUR 
et le GRAND PRIX MEDIAPRO 2022.

Cette capacité à réussir et à se développer en dépit de l’adversité dont vous avez fait 
preuve, n’hésitez pas à la partager en candidatant gratuitement du 13 décembre 2021 
au 28 janvier 2022.

QUELLES SONT LES INITIATIVES DONT 
VOUS ÊTES LE PLUS FIER CETTE ANNÉE ?

ÉDITO

Delphine CHÊNE 
Présidente de MediaPro

mailto:mediapro%40fnps.fr?subject=
https://www.media-pro.fr/palmares/
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Le Palmarès 2022 se recentre autour de 8 catégories qui récompenseront l’agilité et la créativité 
des initiatives présentées.

• Prix de l’ÉDITO 

• Prix de l’ARTICLE  
Moins de 5 000 signes ou 3 pages maximum

• Prix de l’ENQUÊTE/DOSSIER/REPORTAGE  
Plus de 5 000 signes ou 4 pages minimum

• Prix de la CRÉATION GRAPHIQUE  
Home page, couverture, infographie, dessin/illustration, photographie, …

• Prix du LANCEMENT/RELANCEMENT  
Magazine, newsletter, hors-série, mooc, site web, application, newsletter, …

• Prix des NOUVEAUX FORMATS  
Audio-visuel : vidéo, podcasts, … nouvelle façon de faire de l’éditorial

• Prix de l’ÉVÉNEMENT  
Conférence, webinaire, salon, colloque, formation, en numérique ou en présentiel…

• Prix du DISPOSITIF ANNONCEUR  
Campagne 360, opération spéciale, brand content, publicité, club, habillage, jeu-concours, …

MAIS AUSSI… 

8 CATÉGORIES EN LICE

LE GRAND PRIX 
MEDIAPRO 2022

COUP DE CŒUR 
DU JURY 
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QUI PEUT PARTICIPER ?

Le Palmarès est OUVERT À TOUTES LES MARQUES MÉDIAS PROFESSIONNELLES MEMBRES 
DE MEDIAPRO OU DE LA FNPS et ayant un numéro de commission paritaire en cours de validité.
Une marque média, c’est-à-dire une publication en ligne ou papier, ne peut présenter qu’un seul 
dossier par catégorie.

QUELLES INITIATIVES PEUVENT FAIRE L’OBJET D’UNE CANDIDATURE ?

Les initiatives présentées doivent avoir été PUBLIÉES OU RÉALISÉES ENTRE LE 1ER JANVIER 
2021 ET 31 DÉCEMBRE 2021.

COMMENT CANDIDATER ?

Les candidatures s’opèrent en remplissant le FORMULAIRE pages 6 et 7 de ce dossier (également 
disponible sur www.media-pro.fr/palmares) et en le renvoyant à mediapro@fnps.fr accompagné des 
éléments suivants :

• Le logo de la publication candidate en JPEG ;
•  La couverture du numéro concerné en cas de publication papier ou le screenshot de la homepage 

pour une publication en ligne ;
•  L’initiative présentée : édito, article, enquête, dossier, reportage, création graphique, liens vers 

les  nouveaux formats, photos de l’événement, descriptif du dispositif annonceur, maquettes 
anciennes et nouvelles, … ;

• Pour les publications papier : 5 exemplaires par voie postale ;
• Tout autre élément qui vous semblerait utile à l’évaluation de votre initiative par le Jury.

CLÔTURE DES INSCRIPTIONS

Vous avez jusqu’au 28 JANVIER 2022, toutes catégories confondues, pour adresser votre formulaire 
de candidature complété ainsi que les éléments suscités. Aucune candidature déposée ne pourra 
être retirée. Seuls les dossiers complets seront pris en compte.

DROITS D’INSCRIPTION

Pour la deuxième année consécutive, et par solidarité avec les éditeurs, le Palmarès des Médias 
Professionnels est ENTIÈREMENT GRATUIT pour tous les adhérents de MediaPro et/ou de 
la FNPS, sans limite de dépôt de dossiers. Tous auront ainsi l’opportunité de partager leurs meilleures 
initiatives et démontrer ainsi toute la DIVERSITÉ et la CRÉATIVITÉ de la presse spécialisée.

CONDITIONS DE PARTICIPATION

mailto:mediapro%40fnps.fr?subject=
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SÉLECTION DES DOSSIERS

Pour chaque dossier, le jury s’attachera à juger l’adéquation entre le contenu et la stratégie de la 
marque, l’innovation et la créativité, la qualité de la réalisation, la mesure de l’impact et des résultats.

UN PREMIER JURY COMPOSÉ D’ÉDITEURS DE MÉDIAS PROFESSIONNELS présélec-
tionnera des dossiers dans chaque catégorie selon une grille de notations préétablies.

UN DEUXIÈME JURY COMPOSÉ DE TOUS LES ACTEURS DE NOS MÉTIERS (rédacteurs 
en chef, éditeurs, annonceurs, régies, directeurs commerciaux ou de la communication, directeurs 
artistiques, …) sélectionnera les lauréats du Palmarès à l’occasion d’une réunion plénière. Un ou des 
Coup(s) de Cœur pourront également être désignés.

Les membres du jury présentant des dossiers dans une catégorie ne pourront juger leurs dossiers. 
Le jury est souverain pour ouvrir ou fermer une catégorie ou déplacer des dossiers de candidature 
d’une catégorie à une autre dans l’intérêt de l’initiative proposée.

PROMOTION DES CANDIDATURES ET DES RÉSULTATS

Les candidatures seront mises en valeur sur le site de MediaPro et sur l’ensemble de ses réseaux 
sociaux afin de mettre avant toutes les initiatives présentées et la CRÉATIVITÉ et l’EXPERTISE dont 
les éditeurs ont fait preuve. Les nominés dans chaque catégorie se verront remettre un DIPLÔME 
et les lauréats un TROPHÉE.

MediaPro mettra en place une campagne de communication sponsorisée sur son 
site Internet et sur l’ensemble de ses réseaux sociaux (Twitter, LinkedIn) et par 
email auprès, d’une part, des 1 700 publications adhérentes de la FNPS et, d’autre 
part, des associations d’annonceurs, des agences de communication et des régies,  
et des pouvoirs publics.

Tous les éditeurs-candidats, qu’ils soient lauréats ou non, s’engagent à faire la promotion de leurs 
résultats sur l’ensemble de leurs canaux de communication : publication, site Internet, réseaux 
sociaux… Pour cela, un kit de communication leur sera adressé.

DES QUESTIONS ?

Pour tout renseignement ou précision, l’équipe MediaPro se tient à votre disposition : 

mediapro@fnps.fr 
01.44.90.43.60. 

mailto:mediapro%40fnps.fr?subject=
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INFORMATIONS PRATIQUES

Nom de la publication

Numéro de CPPAP

Société d’édition 

Directeur de publication (nom, prénom, email, téléphone) 

Responsable de dossier de candidature, si différent (nom, prénom, email, téléphone) 

Autre responsable de dossier (nom, prénom, email, téléphone)

INITIATIVE PRÉSENTÉE

Nom de l’initiative (titre de l’article, nom de l’événement, de la campagne ou du projet) 

Date de l’initiative (date de la diffusion, de la tenue de l’événement, …) 

N° de la publication et n° de page de l’initiative, ou lien pour accéder à l’initiative

FORMULAIRE DE CANDIDATURE

CATÉGORIE CHOISIE : 

 édito  

 article 

 enquête/dossier/reportage

 création graphique  

 lancement/relancement

 nouveaux formats  

 événement  

 dispositif annonceur

mailto:mediapro%40fnps.fr?subject=
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ARGUMENTAIRE

Afin de convaincre au mieux le Jury, votre dossier se doit d’être argumenté, illustré, chiffré.  
Merci de communiquer tous les éléments permettant d’arbitrer en votre faveur. PARTEZ DU 
PRINCIPE QUE LE JURY NE CONNAÎT NI VOTRE PUBLICATION, NI VOTRE INITIATIVE.

• Contexte & objectifs

• Cible & stratégie

• Chiffres & moyens (lorsque la catégorie le permet)

• Résultats (lorsque la catégorie le permet)

En envoyant ce formulaire, je m’engage à faire la promotion de ma candidature et du résultat de la 
cérémonie sur mes différents supports, et autorise MediaPro à communiquer sur l’initiative présentée. 
Si des informations figurant dans l’argumentaire sont confidentielles, j’en fais part en même temps 
que l’envoi du formulaire à MediaPro.

Formulaire complété à adresser à mediapro@fnps.fr avec le logo de la publication candidate,  
la couverture ou le screenshot de la publication concernée, l’initiative présentée  

et tout autre élément qui vous semblerait utile.

FORMULAIRE DE CANDIDATURE
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