
Sup de Pub Annonce les Gagnants du Concours
Génération Pub 2014
Un Membre eYeka Remporte Le Premier Prix Vidéo Du Concours Génération Pub

18 JUILLET 2014, PARIS

DESCRIPTION

Sup de Pub a annoncé le palmarès du concours Génération Pub 2014, dont eYeka est
partenaire, qui avait pour thème la précarité des jeunes. Les vainqueurs se verront remettre
un prix de 5 000€ et les meilleures créations print seront affichées dans le métro parisien.

Génération Pub est un concours de création organisé par Sup de Pub depuis 18 ans. Il a
pour vocation de donner la parole aux créatifs, étudiants ou professionnels de moins de 30
ans en leur offrant la possibilité de mettre leur talent au profit d’une grande cause. Depuis sa
création, Génération Pub a toujours soutenu et défendu de grandes causes. Après la maladie
d’Alzheimer en 2011, la liberté d’expression en 2012, le gaspillage alimentaire en 2013, cette
année, le concours avait un thème au cœur de l’actualité, la précarité chez les jeunes.

Dans le but de sensibiliser le grand public à ce sujet, un brief a été diffusé, notamment sur
eYeka, afin qu’un maximum de créatifs puissent proposer leurs propres créations pour
répondre à la problématique. Plus de 450 créations ont ainsi été réceptionnées en l’espace de
deux mois.

Pour les départager, Génération Pub a constitué un jury rassemblant des professionnels de la
communication : Sophie Huttman, Directrice Commerciale de INfluencia ; Philippe Cattelat,
Directeur de Sup de Pub ; Nicolas Cerisola, Fondateur et Directeur de Création de The
Admen et Directeur de Adprentis ; Patrice Tardif, Fondateur de Ultra-book ; et Yannig Roth, et
Chargé de Recherche chez eYeka.

Voici le palmarès 2014 du concours Génération Pub, dans la catégorie vidéo:

Premier prix (Grand Prix Génération Pub 2014) : Rémi SUDRE (Comédien).

Voici le palmarès 2014 du concours Génération Pub, dans la catégorie print:

Premier prix (Grand Prix Génération Pub 2014) : Olivier DELTOUR (5ème année
Management de la création à Sup de Pub Paris) et Agnès BALQUET (ESA Saint Luc
Tournai)

https://fr.eyeka.com/u/remisudre
https://fr.eyeka.com/contests/8021-generation-pub-2014


Deuxième prix : Laurie MOGARRA (Concepteur – Rédacteur Freelance) et Samir HAMICHE
(Lead motion Art Director chez Mc Cann Paris)
Troisième prix ex aequo : Chloé DUFOUR (5ème année Sup de Pub Paris / Conception –
Rédaction) et Allan HUON (5ème année Direction Artistique à Sup de Pub Paris), ainsi que
Arnaud LAI THAM (E-artsup Paris / Direction Artistique) et Julien BUI (E-artsup Paris)
Cinquième prix : Guillaume ROBBE (Directeur Artistique indépendant)
Sixième prix : Antoine GESSON (3ème année Création à Sup de Pub Lyon)

Les vainqueurs se verront remettre un prix de 5 000€ (print 2 500€, vidéo 2 500€) lors d'une
cérémonie de remise de diplôme sur le campus parisien de Sup de Pub, en septembre. Les 6
premiers de la catégorie print auront l’honneur d’être affichées dans les couloirs du métro
parisien (station Saint Augustin) et diffusés dans la presse ainsi que sur les supports de
communication des partenaires du concours.

L'annonce des résultats sur le site de Sup de Pub
http://www.supdepub.com/actu-ecole-co...
http://www.supdepub.com/actu-ecole-communication/resultats-generation-pub-2014/

La page du concours sur eYeka
https://fr.eyeka.com/contests/8021-ge...
https://fr.eyeka.com/contests/8021-generation-pub-2014

Le site officiel du concours
http://www.generationpub.fr/
http://www.generationpub.fr/
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Joël Céré
Joël is Global Insights & Innovation Director at eYeka

joelcere

Yannig Roth
Yannig is PhD student and Research Fellow at eYeka

yannigroth
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A PROPOS DE EYEKA

Welcome to the World's biggest creative playground! eYeka is an online community of over 280,000 very creative
individuals active in over 160 countries. We connect with brands and their agencies to increase the ROI of their
marketing activities by delivering relevant innovation ideas and social content that attract, engage and sell. We offer
end-to-end solutions from ideation, curation, validation to amplification. And we guarantee our results! Leading
brands such as Unilever, P&G, Mondelez, Coca-Cola, Nestle, Danone, Hyundai and Toyota are already in eYeka's
playground. Discover how we boost their marketing ROI on www.eyeka.net.
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eYeka

You may contact us at the following adresses:

eYeka
79 rue la Boétie
75008 Paris
Tel. : +33 1 44 76 80 80
Fax. : +33 1 44 76 01 00

eYeka
24 Duxton Road
Singapore 089488
Tel. : +65 6423 0771
Fax. :+65 6423 9841
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