
SEMY AWARD Paris 
12 juin 2018

Comment constituer votre dossier de candidature ?

Merci de faire une première slide en présentant le contexte/problématique

Une dernière slide avec les contacts.

Ensuite, merci de présenter votre candidature en respectant 
les chapitres précisés ci-après avec un maximum de 3 slides par chapitre

Date limite de dépôt des candidatures : 
30 avril 2018

www.smxfrance.com
Informations : 01 85 09 02 72



Meilleure campagne : Multi Canal / BtoB / SEA / mobile ou locale /
Social Media Organique

Afin de mieux apprécier votre candidature, merci de bien détailler les 5 parties suivantes

1 – Créativité
Originalité des idées, des créations, des ad copies. Exploitation d'axes nouveaux

2 – Qualité des éléments : 
Montrer ici la qualité des bannières, des textes, des annonces, des visuels
Montrer ici la qualité du ciblage

3 – Innovation
Quels outils avez-vous utilisés, quelles approche innovantes, quelles techniques innovantes ?

4 – Résultats obtenus
Efficacité de la campagne par rapport aux objectifs fixés
Mesure du retour sur investissement

5 - Mise en œuvre
Détailler le suivi et la mise en ouvre de la campagne, 
la méthode de gestion du projet et le reporting.

Date limite de dépôt des candidatures : 
30 avril 2018



Meilleure campagne SEO

Afin de mieux apprécier votre candidature, merci de bien détailler les 5 parties suivantes

1 – Créativité
Originalité des idées, des contenus ou des optimisations réalisées

2 – Qualité des éléments : 
Montrer ici la qualité des créations, des textes, des accroches
Montrer ici la qualité du ciblage

3 – Innovation
Quels outils avez-vous utilisés, quelles approche innovantes, quelles techniques innovantes ?

4 – Résultats obtenus
Efficacité de la campagne par rapport aux objectifs fixés
Mesure du retour sur investissement

5 - Mise en œuvre
Détailler le suivi et la mise en ouvre de la campagne, 
la méthode de gestion du projet et le reporting.

Date limite de dépôt des candidatures : 
30 avril 2018


