
5e ANNÉE 
PROGRAMME ANNUEL DES 
PRIX D’EXCELLENCE EN 
MARKETING DE L’ÉFC
APPEL DE CANDIDATURES POUR L’ÉDITION 2018
Permettez à votre organisme d’être reconnu comme un chef de file dans l’industrie canadienne de 
l’électricité en mettant en valeur vos campagnes de marketing. Les lauréats des années précédentes 
ont su bénéficier de nombreux avantages en raison de la reconnaissance obtenue grâce au prix, 
y compris la capacité à tirer parti de leur prix afin d’obtenir une couverture médiatique et des 
possibilités de vente, ainsi que la capacité de reconnaitre les membres de l’équipe et les partenaires 
ayant appuyé la campagne.

L’édition 2018 du programme comporte cinq catégories de prix : Événements à l’intention des clients/
expositions, Innovation numérique, Marketing intégré, Marchandisage et présentoirs, Responsabilité 
sociale et durabilité. Une liste des pratiques exemplaires sera créée à partir des candidatures et sera 
partagée avec l’industrie. De plus, le lauréat du prix de spécialiste du marketing de l’année de l’ÉFC 
sera nommé et honoré lors de la conférence annuelle de l’ÉFC en mai 2019.

Date limite de MISES EN CANDIDATURES – Le 18 juillet 2018
Présentez une demande en ligne — marketingawards.electrofed.com

Jury et prix : Chacun des prix d’excellence en marketing sera décerné par un panel d’experts dans les 
différents domaines. Le personnel et les sociétés membres de l’ÉFC ne font pas partie du jury. Les 
lauréats seront annoncés le 6 novembre 2018, à l’édition 2018 de l’événement Future Forum de l’ÉFC. 

Confidentialité : Il est à noter que toute information sur les candidats demeure confidentielle et seuls les 
juges et le V.-P., Marketing et communications y auront accès. Les candidats choisis seront seulement 
publiés avec l’approbation ou la permission des organismes choisis. 

Admissibilité : Les prix sont attribués aux programmes de marketing mis en œuvre au Canada en 2017 
et en 2018. (ces programmes peuvent aussi avoir débuté avant ces dates et/ou être toujours d’actualité) 
Toute société doit être membre en règle de l’ÉFC.

Catégories : Les lauréats des prix seront choisis parmi chacune de ces catégories : 
1. Fabricant (plus de 50 millions $), 2. Fabricant (moins de 50 millions $), 3. Distributeur (plus de 
50 millions $), 4. Distributeur (moins de 50 millions $), 5. Agents manufacturiers

Documents à soumettre : La mise en candidature en ligne à l’adresse marketingawards.electrofed.com  
vous permet de soumettre une candidature avec la facilité de téléverser les documents à l’appui 
pertinents. Veuillez vous assurer de bien compléter votre candidature et d’inclure tous les documents à 
l’appui de la catégorie sélectionnée (par ex., hyperliens, fichiers PDF, des documents de stratégie, etc.). 
Cliquez ici pour voir un bon exemple d’une mise en candidature de l’année dernière.

Coût : Le nombre de candidatures est illimité; cependant, vous ne pouvez déposer qu’une seule 
candidature par formulaire, au coût de 100 $ par candidature.

Pour plus d’information, communiquez avec John Jefkins, 
V.-P., Marketing et communications à l’adresse jjefkins@electrofed.com

online awards & digital marketing

Sponsorisé par:



CATÉGORIES DE PRIX

1. Innovation numérique, commanditée par Electrical Business

2. Événements à l’intention des clients/expositions, commanditée par Electrical Line

3. Marketing intégré, commanditée par Kerrwil Publications

4. Marchandisage et présentoirs, commanditée par Integrated Display Group

5. Responsabilité sociale et durabilité, commanditée par Product Care

1. Innovation numérique 

Ce prix reconnait la meilleure initiative ou campagne globale de marketing 
numérique. Ce prix s’applique seulement à l’innovation numérique. Pour les 
campagnes comportant des plateformes multiples, veuillez soumettre une candidature 
dans la catégorie Marketing intégré.

Si vous avez fait le marketing de vos produits et de vos services à l’aide de technologies, de stratégies, 
d’applications et de plateformes numériques, parlez-nous de ces initiatives de marketing en ligne et de la façon 
dont celles-ci vous ont permis de rejoindre vos clients actuels et potentiels avec plus d’efficacité que jamais.

Votre application de marketing numérique peut mettre en valeur une ou plusieurs excellentes initiatives, ou un 
ensemble complet d’applications et de stratégies employées dans plusieurs plateformes et dans une variété de 
technologies numériques.

Critères d’évaluation :
Concept : Quelle était votre grande idée? S’agissait-elle d’une bonne idée? Est-elle complète — combien de 
stratégies numériques comprend-elle? Décrivez le contexte, le résumé, la stratégie et les objectifs de votre campagne. 
Comment se compare-t-elle avec les chefs de file en marketing numérique connus?

Créativité et imagination : Votre initiative est-elle nouvelle et créative? Quelles sont ses particularités? 
Guidez-vous votre industrie et les autres avec cette initiative?

Exécution : Décrivez les éléments servant à décrire une approche numérique pratique, économique et facile 
d’utilisation. Est-elle polyvalente, dynamique, facile à modifier et adaptable? Est-elle intégrée, uniforme et 
bien ciblée? Comporte-t-elle un plan ou un programme solide? Peut-elle suivre le rythme des changements du 
marché?

Message : Vos messages sont-ils attrayants, d’actualité, clairs, et ordonnés? Visent-ils le public cible? 

Efficacité : Décrivez les résultats correspondant aux objectifs. Avez-vous réussi à atteindre ou dépasser vos 
objectifs? Les avez-vous atteints rapidement? Comment vos clients et votre marché ont-ils réagi? Votre 
initiative a-t-elle amélioré la visibilité de votre marque et vous ont-ils permis d’obtenir de la publicité et de la 
reconnaissance? Votre initiative a-t-elle contribué à une augmentation des ventes ou des parts du marché? 
Guidez-vous votre industrie et les autres avec cette initiative?
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2. ÉVÉNEMENTS À L’INTENTION DES CLIENTS/EXPOSITIONS 

Les événements à l’intention des clients sont l’objet de cette catégorie de 
prix. Les entreprises qui savent démontrer la façon de produire un événement 
réussi sont en lice pour ce prix. Les candidatures seront jugées en fonction du 
bien-fondé et des résultats de l’événement; plus précisément sur les détails de 
l’événement et l’atteinte et l’évaluation des objectifs après l’événement.

Critères d’évaluation : 
Concept : Quelle était votre grande idée? S’agissait-elle d’une bonne idée? Décrivez le contexte, le résumé, la 
stratégie et les objectifs de votre campagne. 

Créativité et imagination : Votre initiative est-elle nouvelle et créative? Démontrez l’aspect nouveau ou unique du 
concept de l’événement.

Exécution : Démontrez les éléments qui ont composé votre événement (expositions/présentoirs, ateliers, dîners, 
etc.) Qui vous a aidés à assurer la réussite de l’événement (par ex., des partenaires, tels des distributeurs, des 
fabricants, des associations, les médias, etc.) Avez-vous impliqué une filière — et comment l’avez-vous impliquée 
(par ex., déjeuners-causeries avant un événement afin de faire la promotion de l’événement en question)? 
Démontrez tout le processus de préparation interne de l’événement. Comment avez-vous attiré les participants 
(cadeaux, rabais, présence d’une vedette, concours, etc.)?

Message : Vos messages sont-ils attrayants, d’actualité, clairs, et ordonnés? Visent-ils le public cible? L’événement 
avait-il un thème? (Mardi Gras, Olympiques, etc.)

Efficacité : Décrivez les résultats correspondant aux objectifs. Avez-vous réussi à atteindre ou dépasser vos 
objectifs? Les avez-vous atteints rapidement? Comment vos clients et votre marché ont-ils réagi? Votre 
initiative a-t-elle amélioré la visibilité de votre marque et vous ont-ils permis d’obtenir de la publicité et de la 
reconnaissance? Votre initiative a-t-elle contribué à une augmentation des ventes ou des parts du marché? 
Guidez-vous votre industrie et les autres avec cette initiative? Votre initiative comprenait-elle des possibilités 
d’apprentissage (par ex., des ateliers, des séances d’éducation, etc.) ? Votre initiative comprenait-elle des 
possibilités d’obtenir des points de certification (par ex., certification LEED, etc.) Fournissez des exemples de 
lignes directrices à suivre pour la création d’un événement réussi. Points supplémentaires : volet appui d’un 
organisme de bienfaisance ou à but non lucratif, et utilisation de contenu canadien pour l’aspect des possibilités 
d’apprentissage.
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             3. Marketing intégré 

On a établi le prix de Marketing intégré de l’ÉFC afin de souligner l’excellence 
du regroupement de divers outils de marketing contribuant à la création d’une 
marque, à l’augmentation des ventes, à la sensibilisation ou à l’augmentation 

de l’engagement auprès d’un public cible. Si vous ou votre équipe avez réussi à intégrer une campagne qui vous 
a rapporté d’excellents résultats, soumettez une candidature dans la catégorie de Marketing intégré. Le prix est 
décerné à quiconque comprend trois aspects ou plus dans leur initiative, tel que l’aspect numérique, imprimé, marketing 
numérique, etc. Pour les campagnes qui touchent l’aspect numérique uniquement, veuillez soumettre une candidature dans la 
catégorie Innovation numérique.

Les candidatures doivent démontrer une campagne de marketing intégré qui s’est servie de stratégies de 
marketing exhaustives pour assurer l’atteinte des objectifs du programme. Les programmes de marketing intégré 
peuvent être axés sur les produits, les services ou l’amélioration de l’image de la marque. L’évaluation des 
candidatures sera basée sur l’atteinte des objectifs et sur la mise en œuvre de pratiques exemplaires.

Critères d’évaluation
Concept : Quelle était votre grande idée? S’agissait-elle d’une bonne idée? Décrivez le contexte, le résumé, la stratégie 
et les objectifs de votre campagne. Le prix du Marketing intégré sera décerné à quiconque a utilisé une combinaison 
de trois aspects (par ex., publicité, aspect numérique, point de vente, événement, engagement direct, marketing 
direct, médias sociaux, engagement de la communauté, nouveaux médias expérientiels) coordonnés en fonction 
d’une même idée créative, pour obtenir des résultats importants. Votre campagne constitue un effort concerté 
multidisciplinaire qui utilise les forces de diverses sources et démontre qu’un tout est plus grand que la somme 
des parties. Résumé : Contexte de la campagne, tendances, marchés cibles, durée. Objectifs : Buts, message central, 
cibles. Stratégie : Analyse FFPM, plan à l’égard des médias, des médias sociaux et des relations publiques, échéances 
et étapes importantes (si possible, inclure les mesures).

Créativité et imagination : Votre initiative est-elle nouvelle et créative? Démontrez l’aspect nouveau et unique de 
votre initiative, telle la façon dont les arguments publicitaires uniques se sont traduits en positionnement créatif et 
en exécution. Décrivez les éléments créatifs de la campagne. 

Exécution : Décrivez le plan d’action (par ex., positionnement, produit, distribution, communications, promotion). 
Décrivez les stratégies utilisées, dont l’aspect numérique, la promotion des ventes, la publicité, les événements 
sociaux, les relations publiques, les courriels, le marketing direct, l’optimisation pour les moteurs de recherche. 
Inclure les documents à l’appui : les matériaux du programme et du marketing, par exemple, photos, imprimés, 
vidéos, marketing, internet, trousse de marketing.

Message : Vos messages sont-ils attrayants, d’actualité, clairs, et ordonnés? Visent-ils le public cible? Veuillez 
comprendre des détails et des exemples.

Efficacité : Décrivez les résultats correspondant aux objectifs. Avez-vous réussi à atteindre ou dépasser vos 
objectifs? Les avez-vous atteints rapidement? Comment vos clients et votre marché ont-ils réagi? Votre initiative 
a-t-elle amélioré la visibilité de votre marque et vous ont-ils permis d’obtenir de la publicité et de la reconnaissance? 
Votre initiative a-t-elle contribué à une augmentation des ventes ou des parts du marché? Guidez-vous votre 
industrie et les autres avec cette initiative? Inclure les outils de gestion des relations avec les clients, les outils 
d’automatisation du marketing, les analyses utilisées pour évaluer l’efficacité, l’effet et le succès du programme, 
par exemple, des outils de suivi de projet, des examens des ventes, des variables. Faire le suivi des objectifs et les 
comparer aux résultats réels. Succès global : Critères du succès (matériel et immatériel) et explication du succès
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4. Marchandisage et présentoirs 

Décrivez comment vous avez trouvé une façon nouvelle et novatrice de mettre 
votre entreprise en valeur, de présenter votre marque, ou de commercialiser 
vos produits. Partagez votre approche et vous pourrez être reconnus par 
l’industrie et recevoir un prix de marchandisage et présentoirs de l’ÉFC pour 
l’année 2018!

Décrivez-nous votre nouveau ou nouvelle :
 • Produit de point de vente ou présentoirs
 • Salle d’exposition ou style de la devanture
 • Système interactif ou centre d’apprentissage 
 • Camionnette mobile ou remorque

Critères d’évaluation : 
Concept : Quelle était votre grande idée? S’agissait-elle d’une bonne idée? Décrivez le contexte, le résumé, la 
stratégie et les objectifs de votre campagne. De quelle façon vous mettez-vous en valeur (thème, slogan, image 
principale, utilisation de couleurs, utilisation de technologie)? De quelle façon votre approche établit-elle des liens 
avec les gens, leurs besoins, leurs désirs et leurs comportements?

Créativité et imagination : Votre initiative est-elle nouvelle et créative? Quelles sont ses particularités? Guidez-
vous votre industrie et les autres avec ce marchandisage ou présentoir?

Exécution : Démontrez les éléments qui ont composé votre événement. Votre marchandisage ou votre présentoir 
est-il pratique, économique et facile d’utilisation? Est-il polyvalent, facile à déplacer et à installer, et est-il 
adaptable? Convient-il aux lieux? Est-ce qu’il est adapté à l’espace, notamment aux personnes qui y sont et aux 
activités qui y ont lieu (par ex., espace petit, moyen grand, à l’intérieur ou à l’extérieur, stationnaire ou mobile, 
chaud ou froid, par temps ensoleillé ou pluvieux)?

Message : Vos messages sont-ils attrayants, d’actualité, clairs, et ordonnés? Visent-ils le public cible? 

Efficacité : Décrivez les résultats correspondant aux objectifs. Avez-vous réussi à atteindre ou dépasser vos 
objectifs? Les avez-vous atteints rapidement? Comment vos clients et votre marché ont-ils réagi? Votre 
initiative a-t-elle amélioré la visibilité de votre marque et vous ont-ils permis d’obtenir de la publicité et de la 
reconnaissance? Les effets ont-ils duré? Votre initiative a-t-elle contribué à une augmentation des ventes ou des 
parts du marché?
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5. Responsabilité sociale et durabilité

Ce prix souligne les innovations réussies qui contribuent à la communauté 
et à l’environnement. Le prix mettra en valeur à l’organisme qui sait 
faire preuve de leadership et d’engagement à l’action et qui exerce une 
influence sociale et environnementale réelle dans l’ensemble de son 

entreprise. Le jury est à la recherche d’un organisme qui exerce une bonne influence sur les communautés 
avoisinantes, encourage le travail d’équipe vers l’atteinte d’effets durables et encourage la participation 
active des employés au-delà des contributions financières. Le prix sera évalué en fonction de trois piliers 
de la responsabilité sociale des entreprises et de la durabilité : le peuple, la planète et le profit. Il peut 
s’agir d’un programme renfermant un programme de bienfaisance ou de durabilité sur l’amélioration 
environnementale des organismes.

L’évaluation des candidatures sera basée sur l’atteinte des objectifs et sur la mise en œuvre de pratiques 
exemplaires.

Critères d’évaluation
Concept : Quelle était votre grande idée? S’agissait-elle d’une bonne idée? Décrivez le contexte, le résumé, 
la stratégie et les objectifs de votre campagne. Pilier 1 - Peuple : Aspect social — les influences sociales 
ou économiques sur la communauté/les bénéficiaires. Votre initiative a-t-elle des retombées locales, 
régionales ou nationales? Décrivez l’engagement des employés/l’aspect bénévolat, les occasions et la 
participation à tous les niveaux d’employés. Pilier 2 - Planète : Aspect environnemental — la durabilité 
se produit lorsque les processus, les systèmes et les activités réduisent l’effet environnemental des 
établissements, des produits ou des opérations d’un organisme. Décrivez la stratégie utilisée pour gérer 
vos ressources de façon à respecter l’environnement. Pilier 3 - Profit : Aspect économique — décrivez les 
stratégies utilisées qui encouragent l’utilisation de ressources socio-économiques au mieux des intérêts de 
l’entreprise. 

Créativité et imagination : Votre initiative est-elle nouvelle et créative? Quelles sont ses particularités? 
Guidez-vous votre industrie et les autres avec cette initiative? 

Exécution : Décrivez la façon dont votre programme a été exécuté et si vous avez fait appel à des 
partenaires comme des organismes de bienfaisance (par ex., Habitat pour l’humanité, des hôpitaux, etc.),  
à des associations, au gouvernement, etc.

Message : Vos messages sont-ils attrayants, d’actualité, clairs, et ordonnés? Visent-ils le public cible? 
L’événement avait-il un thème?

Efficacité : Décrivez les résultats correspondant aux objectifs. Avez-vous réussi à atteindre ou dépasser  
vos objectifs? Les avez-vous atteints rapidement? Comment vos clients et votre marché ont-ils réagi? 
Votre initiative a-t-elle amélioré la visibilité de votre marque et vous ont-ils permis d’obtenir de la publicité 
et de la reconnaissance? Votre initiative a-t-elle contribué à une augmentation des ventes ou des parts du 
marché? Faire le suivi des objectifs et les comparer aux résultats réels. Succès global : Critères du succès 
(matériel et immatériel) et explication du succès.
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