FACEBOOK AWARDS 2015
Facebook estpersuadé que la créativité permet de révéler la puissance de la technologie. Les
meilleures histoires des publicitaires sont celles qui sont contées de la mêmefaçon que les
gens créent et consomment du contenu sur les réseaux sociaux. LesFacebook Awards
récompensent les meilleurs travaux créatifs qui sont àla fois originaux et à même de générer
des résultats commerciaux.
Récapitualtif :
Pour sa 4ème année, les Facebook Awards rendent hommage aux meilleurs travaux
créatifs partagés sur la plateforme qui rend le monde plus ouvert et plus connecté.
Les campagnes récompensées et leurs réalisations définissent les normes d’excellence et
sont sources d’inspiration dans l’univers du marketing partout dans le monde, grâce à notre
plateforme connectée au monde entier.
C’est notre Conseil créatif qui servira de jury. Ce sont les mieux placés pour lancer des
conversations et des échanges autour des marques sur le marché.
Les inscriptions aux Facebook Awards sont ouvertes entre le 28 janvier et le 1er avril, 2015.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur : https://www.facebook-studio.com/awards/
Qu’est ce quia changé en 2015 ?
Quatre catégories supplémentaires ont été créées cette année pour distinguer l’excellence
créative en matière de marketing. En plus de la Campagne intégrée et de Facebook au
service du bien, les agences et les clients peuvent concourir dans les domaines suivants
: Stratégie des médias, Technologie sociale, Nouvelles frontières, Réalisation
Cette année, les projets réalisés sur Facebook et Instagram seront considérés dans la
catégorie Réalisations.
En raison de l’augmentation significative du nombre de candidatures, nous avons fait appel à
nos Jeunes Créatifs. Les membres de ce groupe appartiennent à la nouvelle génération de
l’élite créative qui a été rigoureusement sélectionnée par notre Conseil créatif. Ce sont eux
qui choisiront la liste des meilleurs candidats.
Critères : (campagnes qui se sontdéroulées du 1er février 2014 au 31 mars 2015)
Faire preuve de créativité reste le critère essentiel pour être sélectionné aux Facebook
Awards. Le jury recherche des projets brillants et inspirés qui permettent de changer la façon

dont l’industrie aborde la publication de contenu et de définir de nouveaux standards de
qualité.
Dans toutes les catégories sélectionnées, les juges apprécieront l’innovation, l’originalité et
les qualités de réalisation de ces projets.
Ils évalueront les informations essentielles pour la campagne ; la valeur du contenu proposé
au client et détermineront de quelle façon ce contenu permettra de remplir les objectifs
commerciaux proposés .
De quelle manière le réseau Facebook, en tant que plateforme créative, a-t-il joué un rôle
dans ces campagnes ?
Descriptions descatégories et exemples
Campagne intégrée : récompense l’excellence d’un récit de campagne cohérent via des
canaux multiples.
Réalisation : récompense l’excellence en matière de films, de photographie, de rédaction,
d’expérience utilisateur et/ou de séquençage
Technologie sociale (nouveauté) : récompense la meilleure intégration technologique ou
application intégrée à Facebook
Stratégie des médias (nouveauté) : récompense l’utilisation créative et efficace des
médias sur Facebook, par l’exploitation d’informations, de données et du ciblage pour
orienter la stratégie et générer des résultats commerciaux
Facebook au service du bien (nouveauté) : récompense l’excellence des campagnes
créées pour des organisations caritatives/à but non lucratif
Nouvelles frontières (nouveauté) : récompense l’excellence des campagnes pour les
marchés à forte croissance, notamment l’Inde, l’Asie du sud-est, l’Amérique latine, l’Afrique
et le Moyen-Orient.

