Communiqué

PRIX
DES
INTERNAUTES
TROPHÉES DE LA COM SUD-OUEST

LES
VOTES
SONT OUVERTS
Dès aujourd’hui et jusqu’à la soirée de remise des Prix le 21 octobre, tous les internautes peuvent voter pour
leur campagne de communication préférée, parmi les 50 candidatures enregistrées dans ce e catégorie.

COMMENT VOTER ?
Pour voter, se rendre dans l'onglet « Prix des Internautes » de la page Facebook des Trophées de la Com Sud-Ouest
ou à l’adresse h p://bit.ly/TropheeInternautes. Il suﬀit ensuite de cliquer sur le bouton « Voter » de votre
campagne préférée. Les résultats des votes seront dévoilés lors de la soirée de remise des Prix. Il n’est possible de
voter qu’une seule fois pour chaque internaute.

LES TROPHÉES DE LA COM SUD-OUEST
Le Prix des internautes est l’un des 9 Prix remis dans le cadre de ce e 3ème édition des Trophées de la Com SudOuest, organisée par le Club de la Com et l’APACOM.
Les lauréats et gagnants de 8 autres catégories seront désignés par un jury sélectionné parmi des professionnels de
la communication, du marketing et des médias, exerçant leurs activités hors de Midi-Pyrénées, d’Aquitaine ainsi que
Languedoc-Roussillon, Limousin et Poitou Charentes (les nouvelles régions étant intégrées pour la 1ère fois). Pour
ce e édition 2015, c’est Agathe Bousquet, PDG Havas Paris, qui présidera le jury. Plus d’informations sur les autres
membres du jury ici.
Cet événement est le seul grand prix interrégional dans le domaine de la communication, valorisant les métiers et
récompensant les annonceurs et agences des régions du Sud-Ouest.
Ce e année la soirée de remise des Prix se tiendra à Toulouse le 21 octobre, au Centre des Congrès Pierre Baudis, et
aura pour thème «La Com’ so du cadre».
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