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 PRÉSENTATION 

Cette année, le Com’ en Or DAY fête ses dix ans ! Pour l’occasion, l’événement proposé par IAE Event,
et Hippocampus Events prend possession le jeudi 24 mars 2022 de Lille Grand Palais. Pour cette 
manifestation dédiée aux acteurs professionnels du marketing, du digital, de la communication, de 
l’événementiel et du tourisme d’affaire. Cette journée s’articule autour de 5 axes : 

Cette année, le Com’ en Or CONGRESS se présente de nouveau sous la forme d’une journée 
d’étude. L’objectif est de permettre aux participants d’appréhender les problématiques 
actuelles du secteur d’activité et d’apporter des réponses aux enjeux stratégiques 
majeurs en matière de communication. Pour cette édition, le contenu de l’événement 
s’intéressera au thème du « Vers une communication éthique et responsable » 
Acte II. Au programme : des conférences plénières, des sessions thématiques, et près
d’une vingtaine d’intervenants. Universitaires, spécialistes et professionnels reconnus
apporteront leurs expertises et leur vision de l’évolution du marché.

Le Com’ en Or INSIDE permettra à des partenaires d’organiser leur « événement dans
l’événement » sous forme d’ateliers, de prendre la parole, de partager des contenus
et d’échanger autour de problématiques actuelles et innovantes. Un espace dédié à ces
opérations spéciales a été mis en place pour leur permettre de proposer au public durant
1 à 2 heures des contenus qui leur tiennent à cœur, en lien avec l’évolution des pratiques
et des usages des métiers de communicant.

Après le succès de l’édition 2019 qui rassemblait plus de 150 marques exposées,
le Com’ en Or EXPO est devenu le salon de référence au Nord de Paris : le
salon des solutions de communication tourné vers l’innovation au sein
duquel il faut être présent. C’est dans ce véritable showroom des savoir-faire
qu’exposants et visiteurs se rencontrent et échangent dans une atmosphère
conviviale. Découvrez les stands, leurs produits innovants et l’ensemble des
solutions de marketing, de communication et d’événementiel qui s’offrent à vous.

Le Com’ en Or TROPHY est un concours qui récompense les acteurs du marketing, de
la communication et de l’événementiel en Nord de France. Véritable vitrine des savoir-
faire, il valorise les projets, actions ou manifestations menés en 2020/2021. Ouvert
à tous les acteurs agissant dans les Hauts-De-France et apprécié par un jury prestigieux,
il récompensera les bonnes pratiques du domaine d’activité.

Le Com’ en Or PARTY marque la fin d’une riche journée de manière conviviale et décalée.
Cette soirée de clôture rassemble partenaires, exposants et clients qui se retrouvent
pour échanger et partager leurs expériences dans une ambiance festive. Dans l’esprit
qui a fait son succès depuis plusieurs éditions, la Com’ en Or PARTY vous proposera
une nouvelle expérience immersive et conceptuelle, dont le thème vous sera
prochainement dévoilé.
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QUI SOMMES NOUS ?

IAE Event est l’association des diplômés et des étudiants de la Licence 
Professionnelle « Management de projets événementiels » de l’IAE Lille, 
l’école de Management de l’Université de Lille.
 
IAE Event a une vocation professionnalisante et a pour but de mettre en 
pratique les acquis théoriques dispensés dans le cadre de la formation 
des étudiants, et d’approfondir l’aspect primordial du terrain. Elle vise à 
appréhender l’ensemble des savoir-faire liés à l’organisation et à la gestion 
de projets événementiels. Elle est ainsi un facilitateur de l’enseignement 
pédagogique.

L’association IAE Event a créé l’événement « Com’ en Or DAY » en 2010 et 
elle est à l’initiative de ses développements successifs. Chaque édition a été 
l’occasion d’impulser des innovations et de développer de nouveaux pans 
de la manifestation.

• LA FILIÈRE ÉVÉNEMENTIELLE DE L’IAE LILLE

Hippocampus Events est une société récemment créée dont l’activité 
est basée sur deux axes : 

Le premier, HIPPOCAMPUS CONSULTING, propose des services d’ingénierie 
de contenus événementiels à destination des organisateurs d’événements, 
qu’ils soient agences ou annonceurs (entreprises, institutions, syndicats, 
associations...).

Concrètement, elle réalise des prestations de conseil en communication 
éditoriale pour accompagner ses clients dans leurs projets à forte valeur 
ajoutée : conférence, séminaire, convention, point presse, journée d’études, 
colloque, congrès, salon, inauguration, vernissage...

Le deuxième, HIPPOCAMPUS PRODUCTIONS est à l’initiative de l’organisation  
d’événements dédiés aux professionnels. L’idée est de s’inscrire dans la 
nouvelle génération de rencontres professionnelles dont le design de 
l’événement est basé sur des formats courts, hybridés et digitalisés. Au-
delà de s’adresser à une filière spécifique, il s’agit par ces manifestations 
d’accompagner des secteurs d’activités dans leurs logiques d’innovation et 
de transformation.

• UN CONCEPTEUR D’ÉVÉNEMENTS QUI FAIT PÉTILLER VOS NEURONES

Le Com’ en Or DAY est un événement proposé par :
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5850m²
D’EXPOSITION

4
PÔLES D’EXPO

MARKET, COM, 
EVENT, TECH’ 

PLACE

60
PARTENAIRES

13
PITCHS 

INNOVATION

32
MEMBRES 
DU JURY 

9 EME

ÉDITION
EN CHIFFRES

162
MARQUES

10
LAURÉATS 

AU TROPHY

3200
PARTICIPANTS

LIVE 
WEB

10
INTERVENANTS

ET EXPERTS

59
DOSSIERS
TROPHY

5
INSIDE

 +50%
DE RENOUVELLEMENT

EXPOSANT

5
HEURES DE 
CONGRÈS

24
STARTUPS

10
COMPTOIRS
INNOVATION

26 975
MEMBRES DE 

LA COMMUNAUTÉ

784
TÉLÉCHARGEMENTS

DE L’APPLICATION

CHIFFRES 2019
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CHIFFRES 2021 

CHIFFRES 2021

2600
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LE COM’ EN OR TROPHY 
PRÉSENTATION DU CONCOURS
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ÉDITION 2022

PRÉSENTATION DU CONCOURS

Le Com’ en Or TROPHY est le concours des acteurs du 
marketing, de la communication et de l’événementiel. Avec 
un rayonnement qui dépasse largement des frontières 
régionales, il est la vitrine reconnue des professionnels 
de ces trois secteurs d’activité. Il a pour objectif de 
récompenser, valoriser et promouvoir les bonnes 
pratiques menées en lien avec les Hauts-de-France dans 
ces domaines.

L’année 2020 avait pour vocation de porter la 10ème 

édition du Com’ en Or DAY. Néanmoins, aux vues de la 
crise sanitaire que nous avons connue, nous n’avons pas 
pu proposer d’édition physique en ces deux dernières 
années. Les lauréats de 2020 on put cependant être 
récompensés lors d’une cérémonie digitale en 2021. 
C’est donc en cette année 2022 que nous célébrons notre 
10eme anniversaire ! 

La période inédite de près de 2 ans que nous venons 
de vivre, a bouleversé les métiers du marketing, de 
la communication, de l’événementiel et du tourisme 
d’affaires. Ce contexte a fait naître de nombreuses 
initiatives novatrices, disruptives et résilientes.... que 
notre concours aura à coeur de valoriser !

Le challenge récompensera donc, pour cette 10ème édition 
les meilleures pratiques des organisations du secteur 
(privé et public) à travers différents prix : interface 
numérique, stratégie digitale, communication interne, 
communication publique, design graphique,expérience 
client, expérience client et création évènementielle, ainsi 
qu’un prix inédit !
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Ce trophée valorise les meilleures réalisations de sites internet et/ou 
applications réalisées en 2020/2021.

PRIX DE L’INTERFACE NUMÉRIQUE

Ce trophée valorise la meilleure stratégie digitale à travers l’influence, le 
relationnel et l’utilisation des réseaux sociaux en 2020/2021. Sont aussi 
récompensées les campagnes audio et vidéo, qui ont pris une toute nouvelle 
ampleur ces deux dernières années.

PRIX DE LA COMMUNICATION INTERNE

Ce trophée valorise le meilleur dispositif visant à optimiser le ressenti 
du client vis-à-vis d’un produit ou service. Il récompense aussi la 
présentation des produits dans leurs espaces de vente physique et/ou 
en ligne.

PRIX DE L’EXPÉRIENCE CLIENT

PRIX DU DESIGN GRAPHIQUE

PRIX DE LA STRATÉGIE DIGITALE

PRIX DE LA COMMUNICATION PUBLIQUE

Ce trophée valorise le meilleur projet de communication de l’année 2020/2021, 
qui tend à favoriser l’information, l’intégration et l’adhésion des collaborateurs 
de l’entreprise. Elle dépend de votre politique de ressources humaines.

Ce trophée valorise la meilleure production graphique réalisée en 2020/2021, 
ce prix rassemble différents types de design : édition, packaging, animation, art 
et illustration, identité visuelle et environnement. 

Ce trophée valorise la meilleure action ou campagne de communication 
menée en 2020/2021 par une collectivité territoriale, un organisme public 
ou une association.

PRIX DE LA CRÉATION ÉVÉNEMENTIELLE
Ce trophée valorise le meilleur événement créatif organisé en 2020/2021 
dans les Hauts-de-France.

PRIX 2022

PRIX PRINCIPAUX

Un ou plusieurs prix peuvent correspondre à votre secteur d’activité.
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PRIX 2022

L’inscription à l’un des 7 « Prix Principaux » précédents, vous rend automatiquement 
éligible aux prix transversaux.

Ainsi, 9 prix seront donc décernés par le jury composé de professionnels experts, et 
reconnu, et les 2 autres par la communauté de l’événement (Prix du public et Prix 
du design d’espace). 

PRIX DU JURY

PRIX DU PUBLIC

LE PRIX DU DESIGN D’ESPACE

Ce trophée, dont le critère d’appréciation change chaque année selon 
l’impulsion donnée par le Président, représente le « coup de cœur du 
Jury ». Lors de la 10ème édition du Com’ en Or TROPHY, c’est la meilleure 
start-up que les jurés et leur Président ont souhaités mettre en avant.

Ce trophée parrainé par la Place de la Communication est soumis à la           
votation du public. Il récompense le projet le plus exemplaire, méritant et 
inspirant parmi les trois nommés sélectionnés par le Jury lors de la deuxième 
réunion du Jury (vote via notre application, les votes sont anonymes et gratuit).  

Ce trophée est soumis à la votation des visiteurs lors de l’événement. Il 
récompense le stand le plus esthétique scénographiquement, le plus 
accueillant et dont les animations proposées sur le stand permettent 
d’offrir une expérience mémorable aux visiteurs. (vote via notre application 
dédiée à l’événement, les votes sont anonymes et gratuit).

PRIX TRANSVERSAUX

PRIX SPECIAL 

PRIX ANNIVERSAIRE 

LE PRIX DES 10 ANS

Pour célébrer les 10 ans du concours, un Prix éphémère est proposé : 
tous les lauréats des palmarès précédents sont en lice pour remettre en 
lumière leurs projets primés. L’enjeu est de porter à l’attention du jury, 
avec le discernement que permet la prise de recul, à quel point ces 
initiatives ont eu un caractère innovant, impactant et précurseur.
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LES BONNES RAISONS DE DEVENIR MEMBRE DU JURY 

• Légitimer le concours

• Exprimer vos valeurs et vos ambitions dans le cadre de votre implication

• Partager votre expertise et votre expérience

• Valoriser les projets des candidats à travers votre soutien

• Apporter un jugement, signe de reconnaissance envers les candidats

• Associer votre image à un événement largement médiatisé auprès des acteurs du 
marketing, du digital de la communication, de l’événementiel et du tourisme d’affaire

VOTRE MISSION 

• Analyser l’ensemble des dossiers de candidature
• Participer aux 2 réunions du jury 
• Sélectionner les nommés 
• Élire le lauréat de chaque catégorie
• Assister à la cérémonie du Com’ en Or TROPHY

Être jury, c’est aussi vous identifier comme un professionnel reconnu de votre 
secteur et ainsi développer votre propre image de marque, avant, pendant et après 
l’événement.

DEVENIR PARRAIN
Vous pouvez aller plus loin dans votre expérience Com’ en Or DAY en parrainant un 
Prix. 

Par le biais de cette action, vous aurez l’honneur de remettre au lauréat le prix de sa 
catégorie et de lui permettre de l’accompagner dans le développement de ses actions 
futures. Il vous sera possible de convier d’autres membres du Jury au sein de votre 
commission.

Profiter de l’association de votre image sur nos différents réseaux sociaux, au travers de 
notre site internet ou encore de nos newsletters. Bénéficiez également d’une visibilité 
le jour de l’événement sur nos différents supports de communication et dans notre 
aftermovie que nous publions chaque année.

Cela vous implique encore davantage !

TARIF : 500 € HT

VOTRE PARTICIPATION
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PREMIÈRE RÉUNION : le jeudi 3 février 2022 de 14h à 17h 

Le jury siégeant en 7 commissions détermine 3 nommés par catégorie.

Le jury siégeant collégialement, définit les 3 nommés au prix du jury. 

Prix de 
l’interface 
numérique

Prix du design 
graphique

Prix de la 
communication 

publique

Prix de 
l’expérience 

client
Prix de la création 

événementielle

Prix 
de la stratégie 

digitale

Prix de la 
communication 

interne

DÉLIBÉRATION DU JURY

Elle vise à établir les projets nommés dans les catégories suivantes : Prix de l’interface 
numérique, Prix de la stratégie digitale, Prix de la communication interne, Prix du 
design graphique, Prix de la communication publique, Prix de l’expérience client, Prix 
de la création événementielle, et Prix du Jury.

3 Nommés

21

Prix du jury

3 Nommés

3 Nommés 3 Nommés3 Nommés 3 Nommés

3 Nommés

Jury collègial

3 Nommés

DÉROULÉ
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DEUXIÈME RÉUNION :  le jeudi 10 mars 2022 de 14h à 16h
Elle vise à désigner les lauréats de l’ensemble des prix : Prix de l’interface numérique, Prix 
de la stratégie digitale, Prix de la communication interne, Prix du design graphique, 
Prix de la communication publique, Prix de l’expérience client, Prix de la création 
événementielle, et Prix du Jury.
De plus, en fin de réunion, les jurés sélectionnerons 3 nommés pour le Prix du public. Le 
lauréat de ces 3 projets sera choisi le jour J par les visiteurs via l’application dédiée à 
l’événement.

Le jury siégeant en 7 commissions détermine 1 lauréat par catégorie.

Le jury siégeant collégialement, définit le lauréat pour le prix du jury.

Prix du design 
graphique

Prix de la création 
événementielle

35

Prix de 
l’interface 
numérique

Prix 
de la stratégie 

digitale

Prix de la 
communication 

interne

Prix de la 
communication 

publique

Prix de 
l’expérience 

client

1 lauréat1 lauréat1 lauréat

1 lauréat 1 lauréat 1 lauréat

Le Prix du public et le Prix du design d'espace font l'objet d'une votation du public et des visiteurs, 
via l'application mise en place pour l'événement.

DÉROULÉ

1 lauréat

Note aux nommés : 

A la suite de la 1ère délibération, les 3 nommés de chaque catégorie sont conviés à 
réaliser une vidéo avec l’équipe Com’ en Or DAY afin de promouvoir leur projet. La 
présence des nommés est obligatoire. Les tournages sont prévus 23 et 24 février 2022

1 lauréat

Prix du Jury Prix du Public

3 Nommés
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 AGENDA

21
OCT

OUVERTURE DES INSCRIPTIONS

03

23 & 24

10

CLÔTURE DES INSCRIPTIONS

JANV

FEV

FEV

MARS

27

1E RÉUNION DU JURY 
 DE 14H À 17H

2EME RÉUNION DU JURY 
DE 14H À 16H

MARS
24

TOURNAGES DES VIDÉOS 
(30 MINUTES PAR CANDIDAT)

CÉRÉMONIE DE REMISE DES PRIX
   LILLE GRAND PALAIS
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JURY 2020

Président du Jury 

Interface Numérique 

Stratégie digitale 

Communication interne 

Christophe LEVYFVE
Owner & CEO de NETCO Group 

Fondateur et Président de GARAGE  

Sandrine DEPREZ
Chargée de Communication et Partenariat

CITC EURA-RFID

 Christian PAWLOWSKI
Directeur du Business

 Développement
ATECNA

Yann KERVAREC 
Directeur des Programmes d’accompagnement

EURATECHNOLOGIES

Adrien BAUDOUX
Chef de Produit Marketing

LA VOIX MEDIA

Bastien LEBETTRE
Directeur Général Associé 

KRBO 

Frédéric TANCREZ
Responsable communication 

France 
ONEY

Nicolas QUILLIET
Digital Entrepreneur / CEO

WOKINE

Salvatore SPATAFORA
Directeur Associé
BLANCHEPORTE

Annette TANCRÉ
 Employée Communications 

Senior Advisor
ROQUETTE GROUP

Emmanuelle ROBIN
Déléguée Générale

PLACE DE LA COMMUNICATION

Florence GUIOT
Responsable Communication
LILLE METROPOLE HABITAT

Yannick SCHWAMBERGER
Maître de conférence 
Ressources Humaines

IAE LILLE
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JURY 2020
Design graphique  

Communication publique  

Expérience client   

Création évènementielle

Nicolas HUYNH VAN
Directeur Associé

BEPUB

Richard VANLERBERGHE
PDG, Directeur de la création

NIKITA

Aurélie MINGUET AMMEUX
Responsable Communication

PLAINE IMAGES 

Guillaume DAVID
Directeur 
ARMELIA

Marc-Antoine NAVREZ
CEO

TYMATE 

Bertrand BELLANGER
Directeur de la Promotion 

du territoire

Victor MUZERELLE
Responsable 

Communication digitale 
CCI HAUTS-DE-RANCE

Etienne DEMOUY
Dirigeant

JBL COM’ & CIE 

Aleksandra ROZYCKA GAIFFE
DGA

REGION HAUTS-DE-FRANCE

Gilles Thomas GUIROS
Directeur conseil 

NTMY 

Damien SELOSSE
Fondateur

MARKETING POUR L’INNOVATION

Pauline HIMPENS DAVID
Chargée communication

EXPÉRIENCE GARAGE 

Géraldine BENJAMIN
Professionnel Communication 

LANCEMENT DE PROJET

David THIEFFRY
Event Manager

KINGFISHER - CASTORAMA

Céline SIMON
Directrice agence de Lille 

GL EVENTS LILLE

Philippe BLOND
Directeur général

LILLE GRAND PALAIS

Anthony FAURE
Directeur Marketing et Innovation

UNIMEV 

Anne MORTIER 
Fondatrice 

STAY TUNED
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PALMARÈS 2020

WEXPERIENCE
Projet : Heyme.care

Création du nouveau site de mutuelle et d’assurance Heyme.care pour le 
groupe Meps Merep dédié aux étudiants et jeunes actifs.

PRIX DE L’INTERFACE NUMÉRIQUE

ROSSEL ADVERTISING FRANCE 
Projet : Podcasts Jardiner au fil des saisons

Création pour GAMM VERT, d’une stratégie digitale permettant conseil et 
pédagogie à travers des podcasts audio proposant des thématiques liées au 
jardinage.

PRIX DE LA COMMUNICATION INTERNE

PRIX DU DESIGN GRAPHIQUE

PRIX DE LA STRATÉGIE DIGITALE

PRIX DE LA COMMUNICATION PUBLIQUE

DIAGAST 
Projet : Défi fou : DIAGAST sur son 31

Création d’un spectacle théâtrale et musical entièrement réalisé par les 
salariés avec comme aboutissement une représentation publique au Théâtre 
Sébastopol de Lille.

WEXPERIENCE 
Projet : Heyme.care

Création du nouveau site de mutuelle et d’assurance Heyme.care pour le 
groupe Meps Merep dédié aux étudiants et jeunes actifs.

COMME DES FRANÇAIS  
Projet : La malédiction du Beffroi 

Réalisation d’un escape game géant organisé pour la Mairie de Béthune.

Pour retrouver les projets de nos lauréats nous vous invitons à vous rendre sur la chaine 
youtube du Com’ en or DAY : https://www.youtube.com/c/ComenOrDay

PRIX PRINCIPAUX
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LES COQS EN PATE 
Projet : Le Trésor d’Ernest

Création d’un escape game pour l’ouverture de l’office du tourisme du bassin 
minier du Coeur d’Ostrevent, implanté à Pecquencourt.

PRIX DE L’EXPÉRIENCE CLIENT

PRIX DE LA CRÉATION ÉVÉNEMENTIELLE
GRDF pour le collectif Métha’Morphose
Projet : Métha’Morphose, l’événement du biométhane injecté

Grand rendez-vous sur l’injection de gaz vert dans les réseaux de distribution 
réunissant le monde institutionnel, scolaire, agricole et financier.

PRIX DU JURY

PRIX DU PUBLIC

COMME DES FRANÇAIS  
Projet : La malédiction du Beffroi 

Réalisation d’un escape game géant organisé pour la Mairie de Béthune.

LES COQS EN PATE 
Projet : Le Trésor d’Ernest

Création d’un escape game pour l’ouverture de l’office du tourisme du bassin 
minier du Coeur d’Ostrevent, implanté à Pecquencourt.

PRIX TRANSVERSAUX

PALMARÈS 2020
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03
DEVENIR JURY
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 Toutes les personnes organisateurs, partenaires, membres du jury - ayant eu 
connaissance des dossiers de candidatures, sont tenues à une stricte confidentialité, 
en particulier quant au contenu des projets.

 La campagne de communication prévue dans le cadre du concours ne divulguera 
aucune information confidentielle.

 Les dossiers de candidature transmis par les participants au concours ainsi que 
les délibérations du jury sont confidentiels.

Vous remerciant pour votre confiance.

                                                                                                           
                

          

Clause de confidentialité

   CONFIDENTIALITÉ

Maxime FRANÇOIS
Responsable du projet

Nom : .............................................................................................

Prénom : ........................................................................................

Date : ......./......../........

Signature : 
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CONTACTS
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   CONTACTS

PÔLE TROPHY

Benjamin GIRAND
CHARGÉ DE PROJETS

benjamin.girand@comenorday.com
06 77 94 47 01

Thaïs DUMENIL
CHARGÉE DE PROJETS

thais.dumenil@comenorday.com
07 81 86 18 58

L’ORGANISATION

Maxime FRANÇOIS
FONDATEUR DU PROJET

maxime.francois@comenorday.com
06 75 46 30 98

Tony IVASCOT
COORDINATEUR GÉNÉRAL

tony.ivascot@comenorday.com
06 80 81 47 47 
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