
Dossier de partenariat 2019 



Notre ambition :

Participer de manière active au
rayonnement des professionnels
du Marketing et de la
Communication en Occitanie, et
au-delà.

Le Club de la Com
en quelques mots

• Le Club de la Com est l’association régionale
des professionnels de la Communication et 
du Marketing fondée à Toulouse en 1979

• Un espace d’exploration et de valorisation
des talents pour appréhender l’évolution
des métiers



420 adhérents

33 % 
Entreprises

22 %
Agences

22 %
Indépendants

16 %
Organismes

6 %
Demandeurs 

d’emploi

1 %
Retraités

en quelques chiffres

Le Club de la Com



• 1 co-président + 1 co-présidente
• 1 Bureau
• 17 Administrateurs
• 1 interlocutrice privilégiée / coordinatrice 
• 1 stagiaire communication
• 1 local : lieu de vie et de réunion

Le Club de la Com
une gouvernance collaborative bénévole



• Cotisations : 75 %

Le Club de la Com
nos ressources financières

• Pubs dans l’annuaire : 20 %

• Manifestations payantes : 5 %



Convivialité

Innovation

Créativité

• CULTURE

• DEVELOPPEMENT DURABLE

• FORMATION & EMPLOI

• INNOVATION

• OBSERVATOIRE DES METIERS

• RELATIONS MEDIAS

3 
VALEURS

nos valeurs & thématiques

Le Club de la Com

6
AXES DE 

REFLEXION



Le Club de la Com       25 événements / an

Au-delà de ses nombreux rendez-vous,
le Club de la Com organise
les Trophées de la Com Sud-Ouest
tous les 2 ans à Toulouse,
en alternance avec
l’APACOM à Bordeaux.



Le Club de la Com           nos supports 

6 370

followers
4 645

abonnés

1 179

abonnés

1 138

abonnés

site internet réseaux sociaux 



une newsletter hebdomadaire

Le Club de la Com nos supports 



un annuaire édité chaque année / édition papier et en ligne

réservée aux adhérents 

Tirage papier : 500 ex

Le Club de la Com               nos supports



Devenez partenaire 
des

2019
7ième édition



• 1er concours de communication interrégional organisé par 

le Club de la Com (Toulouse) + l’APACOM (Nouvelle Aquitaine)

• Réunissant 2 grandes régions : 

l’Occitanie et la Nouvelle Aquitaine autour de la valorisation 

des talents régionaux (25 départements)

Objectifs : 
• Inciter les acteurs (organisations, entreprises) à professionnaliser leur démarche, 

et à considérer la communication comme un investissement stratégique pour 

leur développement

• Contribuer au rayonnement des talents locaux, et des territoires en réunissant 

des acteurs communicants, institutionnels et économiques



Une audience unique

Cérémonie des Trophées 2017 à Toulouse, au Centre Pierre Baudis. La soirée de gala 

rassemble 650 personnalités, élus, dirigeants, directeurs marketing et communication, 

médias venus des régions Occitanie et Nouvelle Aquitaine, et bien au-delà.



Une scénographie unique

En 2017, 14 musiciens de l’Orchestre Mozart Toulouse jouaient en direct les moments 

d’émotion (suspense, annonce campagne victorieuse…)

Dates pressenties pour cette 7ième édition : mardi 22, jeudi 24 ou mardi 29 octobre 2019



Un jury prestigieux

Composé de personnalités éminentes et représentatives de la diversité 

des expertises métiers d’aujourd’hui, les membres sont choisis hors des 

deux régions Occitanie et Nouvelle Aquitaine. 

Hervé Brossard

Président 

d’Omnicom Média Group
Président du jury 2016

Valérie Salomon

Présidente 

de 

Lagardère Publicité
Présidente du jury 2018

Thomas Barbelet

Directeur exécutif 

marketing et 

communication 

de Kéolis
Président du jury 2017



Les candidatures 

A qui s’adresse ce concours ?
Le concours s’adresse aux annonceurs (entreprises,

associations, organismes, collectivités publiques) et aux

agences, qui peuvent candidater pour une ou plusieurs

campagnes.

Pour concourir, il convient de justifier (pour le prestataire ou

l’annonceur) d’un siège ou d’un établissement commercial dans

l’une des 2 régions Occitanie ou Nouvelle-Aquitaine.

Créativité, ingéniosité, démarche RSE et pertinence seront au

cœur des critères d’évaluation des dossiers candidats.



9 catégories à parrainer

1. Affichage / Insertion presse

2. Audiovisuel

3. Branding / Identité de marque

4. Communication digitale

5. Communication globale

6. Edition 

7. Evénementiel & Relations publics

Et bien sûr : 

le Coup de cœur du Jury

le Coup de cœur du Public

La Poste Solutions Business partenaire

du Trophée Communication Globale

Interviews 

devant mur

partenaires



Une audience unique

Un plan de communication 360°

largement déployé par tous les acteurs 

et médias partenaires :

• Site web dédié 

• E-mailings

• Réseaux sociaux

• Vidéo de présentation

• Partenariats médias

• Relations presse

• Une soirée de gala (octobre 2019)



Les outils de com 

un site web dédié 
www.tropheesdelacom.so

http://www.tropheesdelacom.so/


Les outils de com

Ex : e-mailings / réseaux sociaux



Devenez partenaires 

de l’édition 2019

 Vous nous apportez  
Un soutien financier

Un soutien technique

Un soutien financier et technique 

 Nous vous apportons 
i

Une visibilité sur mesure

Parrainage d’un Trophée lors de la soirée

Encart pub sur le site internet (différents formats proposés)

Encart pub sur le book des candidatures

Logos sur supports de communication…

Valorisez votre image 

au cœur d’un évènement très attendu !
Sur la base d’une grille de partenariat (cf slide suivante)   



Grille de partenariat 2019 échanges visibilité

Cette grille pourra 
être mise à jour 
en fonction des 
partenariats 
effectivement 
développés pour 
l’édition 2019. 



Différents profils de partenaires

• SOUTIEN : 

Institutionnels

• CONTRIBUTION : 

Financiers

• SAVOIR FAIRE : 

Techniques

• AUDIENCE : 

Médias

Exemples de partenariats d’audience 

(édition 2018)



Une démarche 

éco-responsable

• Mobilisation des différents acteurs et des parties 

prenantes : organisateurs, partenaires, prestataires, 

participants, à l’organisation responsable de 

l’évènement

• Optimisation des transports : incitation au covoiturage

• Choix des équipements adaptés

• Organisation d’une restauration réfléchie

• Principes d’éco-communication appliqués à la 

promotion de l’évènement



Budget prévisionnel 2019

Recettes

Entrées payantes 4 000 K€

Dossier de candidature 16 000 K€

Subventions publiques 40 000 K€

Partenariats financiers 20 000 K€

T O T A L 80 000 K€

Base dépenses 2017

Hors valorisation des multiples partenariats techniques 

Dépenses

Lieu / logistique 41 000 K€

Restauration 20 500 K€

Jury / animations 6 000 K€

Communication 10 000 K€

Divers 2 500 K€

T O T A L 80 000 K€



Nous contacter

Paul Monnier 

Co-Président 

Tel : 06 84 13 26 79

pol.monnier@orange.fr

Nathalie Raynal

Co-Présidente

Tel : 06 84 76 15 38

nathalie.raynal@taly-co.fr

Nathalie Mathonnière

Coordinatrice

Tel : 06 64 93 94 71

coordination@clubcom-mp.com

mailto:pol.monnier@orange.fr
mailto:nathalie.raynal@taly-co.fr
mailto:coordination@clubcom-mp.com

