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Édito
Depuis 2006, les Aressy Awards,
Trophées de la Communication
Fair Business, sont un témoin fidèle
de l’évolution de la communication
responsable et valorisent les démarches
les plus innovantes.
La Galerie permanente sur internet :
www.aressy.com/awards, expose
plus de 150 réalisations en matière
de communication responsable.
Le Grand Prix annuel récompense
les meilleures campagnes dans
leur catégorie. Cette année les
Aressy Awards s’associent à la Nuit
de l’économie positive.
Bonne chance à tous les candidats
de la 9e édition des Aressy Awards.

2 conditions pour participer
à la Galerie et au Grand Prix annuel
1  Chaque communication postulante doit concerner une marque, produit,
service responsable ou s’inscrivant dans une démarche de progrès.

2

Chaque candidat doit postuler dans une des 3 catégories :
• Communication corporate
• Communication commerciale
• Communication interne

PARTICIPATION GRATUITE

5 étapes
pour afficher et promouvoir
votre communication responsable :
1  Postulez directement sur le site.
2 Le Jury d’experts s’assure que votre communication respecte les règles de l’art en vigueur.
3

Si c’est le cas, votre campagne est exposée dans la Galerie.
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Le jury vote pour la campagne de l’année pour chaque catégorie.

5

La soirée de remise des Awards récompense et valorise les candidats les plus exemplaires.

Agenda
Vendredi 2015
24 avril Clôture des inscriptions à l’édition
des awards 2015
(après cette date, les postulants
seront éligibles aux Awards 2016)

Mardi 26 mai

Soirée de remise des prix

Grande soirée de Cérémonie
à l’Espace Cardin
le 26 mai 2015
Inscrivez-vous :
www.aressy.com/awards

Les trophées
3 trophées pour 3 catégories :

1  Communication corporate
2

Communication commerciale

3

Communication interne

Les critères de sélection
Jury
Respect des règles de l’art en matière de communication responsable :
• Règles d’éco-socio-conception
• Règles de respect de la cible
(selon les textes référents de l’ADEME, l’ARPP, l’iso 26000, ...)

CLÔTURE DES INSCRIPTIONS
LE 24 AVRIL 2015

Postulez
Pour poster vos campagnes :
www.aressy.com/awards
Ou contactez :
Iria Marquès
Tél. : 06 07 32 35 32
E-mail : ism@aressy.com

Les lauréats
de la 8e édition
Communication Digitale
Publicité presse
ou affichage

Prix du Public :
BONDUELLE

Prix du Jury :
GROUPE BEL

Éditions
& publications

Coup de cœur du jury

L’organisateur

Parrainés par :

Première agence indépendante dédiée à la
communication Corporate et Business to Business,
Aressy accompagne ses clients dans la définition
de positionnements publicitaires et le déploiement
de stratégies de conquête, d’animation et de fidélisation
commerciale.
47, rue Rouget de Lisle 92150 SURESNES - FRANCE
www.aressy.com

Ministère de l'Écologie,
du Développement Durable,
et de l’Énergie

www.developpement-durable.gouv.fr

Les partenaires
e-RSE.net

Respirez la lumière.

Eteindre en sortant d’une pièce, c’est 1kg de CO2 en
moins dans l’atmosphère.

Votre dose de RSE inspirante et digitale

Le salon des solutions d’avenir au service
des enjeux environnementaux et économiques.
www.pollutec.com

www.e-rse.net

BNP PARISBAS
Un salon du groupe Reed Expositions France
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Prix du Public :
XEROX FRANCE

Le blog de la communication
digitale, sociale
et environnementale.

Prix du Public :
CAPOVERDE

52-54, quai de Dion-Bouton - CS 80001 - 92806 PUTEAUX CEDEX - FRANCE

Évènements
POUR UN VOYAGE
PLUS RESPONSABLE,
ON INNOVE SANS
COMPTER.

business
direct

PLUS DE 75 %
DE NOS CLIENTS

VOYAGENT AVEC UNE RÉDUCTION
grâce à des offres adaptées à chacun.

Le Développement
Durable,
un atout pour
votre activité

PLUS DE 2,5 MILLIONS
DE VOYAGEURS
SONT INFORMÉS EN TEMPS RÉEL
grâce à l’application SNCF Direct
sur leur smartphone.

50 000 ENFANTS
ET SENIORS

PROFITENT CHAQUE ÉTÉ DE MOMENT DE PARTAGE
en train grâce à la promo « Petits et Grands ».

200 000 PACKS FAMILLE
SONT DISTRIBUÉS GRATUITEMENT PENDANT
LES GRANDS DÉPARTS DE L’ÉTÉ : une attention
particulière pour les enfants et leurs familles.

DÉJÀ 25 RAMES TGV

EQUIPÉES DU SYSTÈME D’INFORMATION
VOYAGEURS EMBARQUÉ : c’est le début d’un
programme d’équipement des rames TGV pour
une meilleure information des passagers à bord.

PLUS DE
186 000 ENFANTS

ONT PU VOYAGER seuls grâce aux
accompagnateurs de JUNIOR & CIE en 2012.

 Soyez reSponSable
avec La Poste
 Choisissez un
recyclage efficace !
 DeS profeSSionnelS témoignent
de leur expérience

130 000 PRESTATIONS
BAGAGES À DOMICILE

Mission Engagements Solidaires SNCF Voyages - septembre 2013

ONT ÉTÉ RÉALISÉES EN 2012 :
un service qui rend le voyage plus léger.

Prix du Jury :
LA POSTE

324 000 PRESTATIONS
D’ACCUEIL EN GARE
ET D'ACCOMPAGNEMENT JUSQU'AU TRAIN
dédiées aux voyageurs handicapés et à mobilité
réduite, réalisées avec Accès Plus en 2012.

100 000 JEUNES

SUPPLÉMENTAIRES PROFITENT
DE PRIX RÉDUITS grâce à
l’allongement de la carte de
réduction jeune jusqu’à 27 ans.

Données SNCF Voyages juin 2013

Partageons nos idées, nos envies et nos projets pour construire ensemble
une branche Voyages responsable et solidaire.
Rejoignez-nous sur TGV&CO, Groupe Voyage en partage : www.tgvandco.com

Prix du Public, prix du Jury
et prix spécial blogueurs :
ELIOR RESTAURATION
ENSEIGNEMENT ET SANTÉ

Prix du Jury :
SNCF VOYAGES
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