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Galerie 7.5 : révélation des lauréats en live mardi 24 novembre à 18h00 

Afin de s’adapter à la crise sanitaire et donner une suite aux Trophées de la Com. Sud-Ouest, en soutenant 
la communication interrégionale et en valorisant les réalisations les plus créatives de l’année écoulée 
(01/09/2019 > 31/08/2020), l’APACOM (Nouvelle-Aquitaine) et le Club de la Com (Occitanie) ont lancé La 
Galerie 7.5. Les 5 productions « coup de cœur » choisies par le public seront révélées en direct mardi 
24/11 à 18h00, sur la page https://www.facebook.com/tropheescom par Nicolas Chabrier, Président de 
l’APACOM, Nathalie Raynal et Paul Monnier, Co-Président.e.s du Club de la Com. 
 

    En présence du parrain de cette édition, Gregory Pouy, analyste culturel, auteur et      
podcaster. Il anime le podcast VLAN (150 000 écoutes) et vient de sortir l’ouvrage 
«Insoutenable paradis», une (en)quête pour repenser ensemble un modèle de société 
positive.  
 
 
 

Valoriser les campagnes innovantes 
Depuis le début de l’année, les communicants du Sud-Ouest ont redoublé d’efforts pour délivrer des 
campagnes de communication toujours plus originales et pertinentes, notamment dans le contexte de 
crise sanitaire. En attendant les Trophées de la Com Sud-Ouest reportés à 2021 à Bordeaux, l’APACOM et 
le Club de la Com ont décidé de valoriser les projets des agences, annonceurs et médias réalisés entre le 1er 
septembre 2019 et le 31 août 2020.  
Voir le site des Trophées de la com. 
 
Récompenser des projets porteurs de sens 
Refonte graphique, spot publicitaire, événement, action de relations presse, création de marque… Le 
concours a accueilli toutes les réalisations incarnant des valeurs qui méritaient d’être partagées. Une belle 
manière de saluer des projets d’utilité publique et de nécessité économique autour des principes de 
solidarité, engagement, adaptabilité et créativité, présentées virtuellement dans la Galerie 7.5 du 12 
octobre au 13 novembre 2020 où chacun a pu voter. 
https://tropheesdelacom.so/dossier/  
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