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CONCOURS POPAI AWARDS PARIS 2019

ET LES GAGNANTS SONT…

Le Gala du Concours POPAI Awards Paris 2019 a encore créé
l’évènement jeudi dernier avec la remise des prix des meilleures
réalisations en matière de PLV, Digital, Agencement et
Merchandising. Cette cérémonie prestigieuse attendue par toute
la profession, a réuni plus de 530 invités au Pavillon
d’Armenonville (Paris 16e).
Laboratoire de créativité et d’innovation, le concours POPAI
Awards Paris récompense les meilleures réalisations de
l'année en matière de PLV, Digital, Agencement et Merchandising. Il valorise la profession en donnant une
visibilité aux métiers du Marketing au Point de Vente et en affirmant l’expertise de ses acteurs.

Prosper Hayoun, Président de POPAI France, a ouvert cette 56e édition des POPAI Awards Paris « En
cette 56ème édition, tous les compteurs sont au VERT. Au vert, parce que cette année Popai France
a entamé une démarche éco-responsable lors du dernier Concours des POPAI Awards PARIS qui
a eu lieu en Mars dernier. Au vert parce que cette année reflète également l’engouement croissant
pour notre Concours : plus de 250 projets présentés, 123 réalisations nominées, 100 jurés, et plus
de 530 convives pour notre dîner de gala de ce soir ».
Chiffres clés des POPAI Awards Paris 2019 :
• 254 matériels présentés
• 123 projets nominés
• 53 sociétés participantes au concours

Lauréats POPAI Awards Paris 2019 :
Voir tous les lauréats
Reportage photo

• 14 pays représentés
• 44 catégories
• 100 jurés

GRAND PRIX DE LA CRÉATION
Prix qui récompense le projet qui a obtenu la meilleure note sur le critère Esthétique et Design. Pour la
première fois dans l’histoire du Concours des POPAI Awards Paris, 2 réalisations ont obtenu la
même note à la 3ème décimale près : 17,285/20 !

BAR LES EAUX

COUNTER TESTER GUCCI BLOOM

Pour CHANEL
Produit par la DIAM

Pour COTY France
Produit par MARIE-LAURE PLV

PRIX SPECIAL DU DEVELOPPEMENT DURABLE
Repenser la conception des PLV pour optimiser la matière, les
transports, anticiper la fin de vie des PLV apparait donc comme un
challenge nécessaire dans la profession. 3 ans après avoir créé le
standard d’éco-conception ECO POPAI, POPAI France souhaite aller
plus loin pour encourager fabricants et annonceurs à s’engager pour un
monde plus durable.
Cette démarche s’est matérialisée cette année lors du dernier
Concours avec la création d’un prix spécial du Développement
Durable : 29 projets conçus dans une démarche Développement
Durable et évalués par un jury d’experts.
Une distinction spéciale a été remise au projet ayant obtenu les
meilleures notes sur les critères suivants : pertinence des matériaux,
optimisation des matières, optimisation emballage et transport et
anticipation de la fin de vie.
Projet récompensé : la Colonne Eco Dercos pour Vichy créée et
produite par Les Ateliers Elba France.

CONCOURS DES JEUNES ESPOIRS DE LA PLV
Cette année, c’est avec la marque BARBIE qui fête ses 60 ans
d’existence que POPAI France a décidé de tester le savoir-faire des
élèves de première année en BTS « Design de Communication Espace
et Volume » d’écoles de renom dans le domaine des arts appliqués.
Toutes nos félicitations à Manon Grange du Lycée La Martinière
LYON pour son remarquable travail : Depuis le choix des
matériaux, des couleurs jusqu’au concept, en passant par un
dossier format « magazine BARBIE ».
Album photo | Concours Jeunes Espoirs de la PLV 2019

RENDEZ-VOUS LES 24, 25 et 26 MARS 2020
Pour le prochain Concours des POPAI Awards Paris
lors de l’événement Marketing Point de Vente
A Porte de Versailles

VOUS SOUHAITEZ INTERVIEWER UN
REPRÉSENTANT POPAI FRANCE ?
VOUS SOUHAITEZ + D’INFORMATIONS ?

VOTRE CONTACT :
Sandrine Jean – Directrice
sj@popai.fr – Tél : 06.63.80.00.75 - 01.73.79.13.79

À PROPOS DE POPAI FRANCE :
POPAI est l'association destinée à servir les intérêts des annonceurs, distributeurs, créatifs/producteurs travaillant dans le
domaine du Marketing Point de Vente "MPV".

POUR EN SAVOIR PLUS : www.popai.fr

