15 NOVEMBRE 2018 – Pavillon Gabriel, Paris

17e édition des Groupes & Concessions de l’année
La cérémonie des Groupes et Concessions de l’Année évolue pour sa 17e édition et devient Les
Grands Prix de la distribution.
Le Journal de l’automobile récompensera les hommes et les femmes de la distribution
automobile qui ont marqué cette année.

7 prix décernés lors de cette
17e édition

2 prix décernés par la rédaction du
Journal de l’Automobile
• Prix du Groupe de l’année
• Prix du Groupe étranger de
l’année

5 prix décernés par les précédents
Lauréats et la rédaction du
Journal de l’Automobile
•
•
•
•
•

Concession de l’année
Distributeur de l’année
Saga familiale
Innovation sociale
Innovation digitale

Grand Prix de la distribution
Les Grands Prix de la distribution célèbrent leur 17e édition pour mettre en lumière cette année
encore des Concessionnaires et Groupes automobiles, moteurs de croissance pour la
distribution automobile.

Les trophées remis sur scène

Présentation des finalistes

La soirée est suivie d’un cocktail

Un grand prix qui a récompensé
les meilleurs concessions et groupes en 2017
Palmarès 2017
Le Journal de l’Automobile a organisé le 7 novembre 2017, dans les salons de l’Automobile Club de France,
la 16e édition de l’élection de la Concession et du Groupe de l’année.

La Concession de l’année
PEUGEOT ALES

Le Groupe de l’année
GROUPE VULCAIN

Finalistes
Prix Coup de cœur
OPELATKIRCH

SUZUKI MITSUBISHI SEYSSINET
PEUGEOT TOYOTA ARGENTEUIL

Devenez partenaire des Grands Prix de la distribution

Touchez une cible de décideurs chez les
concessions et groupes automobiles
Comment ?
En augmentant votre notoriété auprès d’une audience qualifiée
En associant votre marque à un média référent
En vous plaçant au cœur de l’actualité automobile
En profitant d’un contact direct avec les décideurs du secteur le
jour J

Soyez visible durant plusieurs mois
Co-branding logo sur
l’emailing de remerciements
+
1 page dans le journal de
l’automobile*

Co-branding logo sur tous
les supports de
communication
(Le détail sur la page suivante)

Communication
exceptionnelle le jour J
MISE EN SCÈNE
Visibilité multi-surface

RELATIONS PUBLIQUES

Omniprésence sur tout l’affichage

Prospection - Fidélisation

Prenez la parole en vous associant à la remise
des prix

Générez vos leads pendant l’événement

Remettez le prix qui est en affinité avec vos
valeurs et votre univers

Communication autour de l’événement
Kakémono

Bannières
web

Double page
candidature

Emailing

Site
web

Sac avec
goodies
et/ou
documents

Invitation

Nos packs
PREMIUM

PRESTIGE

10K€

17K€

AVANT

Co-branding logo sur les supports de communication : publicités, e-mailings, site internet
dédié, bannières web sur les sites internet et newsletters

PENDANT

1 page de publicité dans le Journal de l’Automobile diffusé lors de l’événement
Co-branding logo sur les outils de communication : présentation, affichages et kakémonos
Remise de goodies et documents aux participants à l’issue de la cérémonie
Présentation du partenaire sur scène : prise de parole et/ou possibilité de vidéo
30 invitations (cartons d’invitation et e-invitations) au partenaire pour inviter clients et
prospects à la cérémonie

APRÈS

Co-branding logo sur l’email de remerciements envoyé aux participants
1 page de publicité « Compte-rendu de l’événement » dans le Journal de l’Automobile

