Nuit
du commerce connecté
21 novembre 2022
Les Trophées ‘‘Nuit du Commerce Connecté’’
existent depuis 8 ans et sont devenus un
événement incontournable du retail pour
benchmarker et rencontrer les plus grands
dirigeants d’enseignes en France.
Des moyens techniques dignes des plus
grandes productions. Le média idéal pour
travailler son image et sa notoriété.

/ 1000 invités
/ 25 jurés d’exception
/120 Projets innovants

Un format innovant
Nos événements sont animés comme de vraies
émissions radios par des journalistes professionnels.
Ils sont basés sur l’échange d’expériences entre
grands décideurs.
Les interventions sont courtes et très animées.
Les échanges sont souvent enflammés et l’ambiance
est toujours très conviviale...

Tout un écosystème réuni
1000 acteurs de l’écosystème retail seront réunis
pour l’événement majeur de la filière.

/ Des interventions live de courte durée toute la
soirée.
/ Des espaces de réception et de networking pour
rencontrer toute la profession.
/ Un Business Village pour retrouver les partenaires
et découvrir leurs innovations.
/ Un cocktail networking géant et un after VIP

Nos objectifs
Bouger les lignes et rapprocher
des fonctions qui ne se parlent pas assez.
/ Présenter une centaine de solutions, projets,
services, idées innovants sur le retail et son devenir.
/ Rendre visible les projets présentés par les
fournisseurs aux retailers.
/ Créer des opportunités dans un moment de
convivialité !
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OUVERTURE
DES
CANDIDATURES

PRÉSENTEZ
VOTRE
PROJET

PARTICIPEZ À
LA CÉRÉMONIE DE
REMISE DES PRIX

Toutes les équipes ou entreprises
porteuses d’un projet innovant
pour le retail ou le e-commerce
s’inscrivent sur notre plateforme.

Pitch à huis clos de chaque
candidat devant le jury.
6 minutes pour convaincre.
Vote à bulletin secret.

Grand rassemblement des acteurs du Retail.
Remise des trophées, tables rondes,
présentations des équipes.

FOURNISSEUR LE PLUS
INNOVANT
Cette catégorie récompense un
fournisseur de solution, un éditeur,
un intégrateur, un créateur
d'application, etc. qui propose une
innovation aux retailers dans les
domaines de la fidélisation et
l'acquisition client, de l'analyse Data,
des solutions de paiement, de
l'animation du point de vente ou
encore de la logistique.
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2
RETAILER LE PLUS INNOVANT
Cette catégorie récompense un réseau
d'enseignes, un commerçant
indépendant, une marque ou une zone
de chalandise (ville, centre commercial,
gare...) qui a mis en place une ou
plusieurs solutions connectées (solution
de tout type), qui a apporté un bénéfice
réel pour sa clientèle ou son chiffre
d'affaires.
(Les organisateurs se réservant le droit de regrouper ces
différentes thématiques en une ou plusieurs catégories selon
le nombre d’inscrits.)

MEILLEURE COLLABORATION
FOURNISSEUR/RETAILER

3

Cette catégorie récompense un
fournisseur et un retailer qui ont monté
ensemble un projet qui propose une
innovation dans les domaines de la
fidélisation et l'acquisition client, de
l'analyse Data, des solutions de paiement,
de l'animation du point de vente ou
encore de la logistique.

Le Grand Oral
Le grand oral permet de soutenir votre dossier devant
notre jury composé de 25 PDG du retail et du ecommerce.
Les nommés disposent de 3 minutes de présentation
& 3 minutes d’échanges pour convaincre le jury.
Le grand oral est prévu le jeudi 20 octobre 2022 en
matinée à Paris dans les locaux de GS1.
Lors du Grand Oral, les membres du jury évalueront
les candidats sur la base de 4 critères :
/ Innovation et originalité
/ Efficacité et retour sur investissement
/ Pérennité et duplication
/ Qualité de la présentation

La cérémonie
Les projets nommés sont présentés lors
de la soirée de remise des prix devant les 1 000
professionnels du retail présents. Puis le jury révèle
en direct les lauréats par catégorie. 10 trophées
seront décernés par le jury .
Le vote de l'internaute sera révélé à la fin de la
cérémonie.

du commerce connecté

MARKETING / ROI

SOIREE

SHOW

GRAND ORAL

LIBELLÉ

CANDIDATURE

ARGENT

OR

Présence dans le Jury

-

-

x

Petit-déjeuner de briefing, matinée d'audition et déjeuner de délibération avec le jury

-

-

x

Audition et notation des candidats, accès auxdossiers de candidature & présentations

-

-

x

Dossier de candidature & pitch devant le jury (huis clos)

x

-

-

Intervention commerciale sur scène

-

x

x

Coaching et répétition de l’intervention avant l’événement

-

x

x

Collecte et diffusion des supports audiovisuels sur grand écran pendant votre intervention

-

x

x

Remise d’un trophée à l’un des lauréats

-

-

x

Un desk publicitaire dans le Théâtre

-

x

x

Participation à la réception Grand Public après la soirée & Networking

x

x

x

Participation à la soirée de Gala (jury + dirigeants invités + lauréats) avec 1 table réservée et choix de 6 invités

-

x

x

Participation à la soirée de Gala (jury + dirigeants invités + lauréats) pour les non sponsors Trophées

Voir grille tarifaire "Les Galas"

Présence sur le plan de com de l’événement, lien URL sur le site web & invitation numérique personnalisée

x

x

x

Page de publicité et coordonnées commerciales dans le programme de la soirée

-

x

x

Résumé du projet et coordonnées commerciales dans le programme de la soirée

x

-

-

Distribution de documents à la sortie

-

x

x

Images Vidéo de votre intervention (Après l’événement)

-

x

x

Récupération d’un fichier des coordonnées de contacts RGDP OPT-in parmi les inscrits

-

50

100

590 / 990*

15 000

25 000

PRIX EN € HT

X : inclus - : non inclus
* CA 2021 < 3M€ : 590€ / CA 2021 > 3M€ : 990€

Les Trophées / La nuit

Vous souhaitez plus d’infos
avant de vous engager ?
Jade SAUZET Directrice de Républik Retail
06.66.82.67.96 I j.sauzet@republikgroup.fr

22 quai Gallieni
92150 Suresnes
www.republikgroup.fr

Céline LEVOYER Directrice de projet
06.40.77.13.82 I c.levoyer@republikgroup.fr

Retrouvez toutes les informations
sur vos événements Retail :
www.republikgroup-retail.fr

Margaux CABROL Responsable des candidatures
06.32.75.73.57 I m.cabrol@republikgroup.fr

