
Ce Prix est décerné dans son ensemble au meilleur événement organisé au sein de l’industrie électrique dans trois catégories. 
Veuillez indiquer sur le formulaire de mise en candidature si votre société est un distributeur, un fabricant ou un représentant.  

Dans le cas d’un distributeur ou d’un fabricant, choisissez l’une des deux catégories suivantes: ventes inférieures à 50 millions de 
dollars, ou supérieures.

Les candidatures sont exclusivement soumises par les membres de l’Électro-Fédération Canada (ÉFC) et doivent être en rap-
port avec tout événement où les participants sont invités (expositions, congrès, événements concernant la formation/l’éducation, 
salon de produits, etc.).  L’évaluation des candidatures sera basée sur l’atteinte des objectifs et sur la mise en œuvre des meilleures 
pratiques.

Toute candidature doit couvrir les points suivants (format Word):

Initiatives précédant l’événement
Veuillez décrire les initiatives de marketing mises en oeuvre avant l’événement.  Veuillez cocher/répondre aux sélections  
appropriées et soumettre des exemples en conséquence :

• Invitations personnelles (lettre ou courriel)       • Médias sociaux (Facebook, Twitter, LinkedIn, etc.)
• Publicités dans la presse spécialisée    • Publipostage
• Télémarketing       • Communiqués et dossiers de presse
• Envois spéciaux par courrier électronique    • Publicités sur le web 
• Autres

Précisions sur l’événement
Veuillez cocher/répondre aux sélections appropriées et soumettre des exemples en conséquence :

• Expliquez pourquoi cet événement s’est démarqué et a été un vrai succès
• Précisez l’endroit où s’est tenu cet événement
• Une collation a-t-elle été proposée lors de l’événement?
• Y avait-il des divertissements au cours de cet événement?
• Si l’événement comprenait une exposition, les  exposants ont-ils été informés sur  l’expédition et la logistique?  
   Si tel est le cas, veuillez fournir les documents à l’appui.
• Y avait-il des panneaux intérieurs et extérieurs?  Veuillez en fournir des exemplaires.
• Du personnel était-il à la disposition des exposants pour les aider à monter leurs stands et à s’installer sur le lieu de l’exposition?
• Détaillez l’organisation de l‘événement: veuillez fournir des copies et des photos et tout autre information disponible 
   sur l’agencement de l’espace.  
• Les participants ont-ils pu développer leur réseau relationnel?  Veuillez préciser.
• Quels étaient vos objectifs? Par exemple, lancement de produits, salons de produits, formation-éducation, réseautage avec des clients, expositions.
• Quels indicateurs avez-vous utilisé pour vérifier si vos objectifs ont été atteints? Par exemple, augmentation des ventes, nombre de participants, 

   rétroaction après l’événement.

Toute candidature peut être soumise sur le site web https://efcmarketingawards.fluidreview.com

■ Formulaire de mise en candidature complété

■ Aperçu général du programme (objectif, stratégie, résultats pertinents à la catégorie choisie).  Maximum 500 mots.

■ Supports utilisés dans la conception de la campagne (haute et basse résolution - EPS ou JPEG)

Date limite: 31 mai 2014
Jury et Prix
Les Prix d’excellence en marketing seront décernés par un panel d’experts représentant l’industrie de l’électricité et de  
l’électronique ou provenant d’industries connexes.  Les noms des récipiendaires seront révélés au cours de l’automne 2014.  

Éligibilité
Ces Prix sont attribués aux programmes de marketing mis en œuvre au Canada en 2013 et 2012 (ces programmes peuvent aussi 
avoir débuté avant ces dates et/ou être toujours d’actualité).  

Documents à soumettre
Note: Veuillez vous assurer de bien compléter votre candidature et d’inclure tous les documents à l’appui de la catégorie sélection-
née (par exemple, hyperliens, fichiers PDF,  documents de stratégie, etc.).  Toute candidature doit être soumise en détail par écrit et 
une simple liste sera refusée. Veuillez sélectionner une catégorie et soumettre les renseignements requis.  
 
Une seule candidature par demande. Coût de 100$ par demande.
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