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Processus d'évaluation : 
Tous les ans, Clio invite des créatifs et des professionnels du marketing de rang mondial à composer 
ses différents jurys. Pour cela, Clio sélectionne des personnalités qui fournissent un travail d'exception 
dans leurs disciplines respectives. Chaque juré dispose ainsi d'une excellente connaissance 
du marché et de son évolution. 

Clio est bien connu pour appliquer une approche particulièrement équitable, afin de distinguer 
l'excellence dans le domaine de la créativité. La parole de tous les jurés a la même valeur dans 
le processus et les gagnants sont élus à la majorité des voix. 

Les divers jurys étudient toutes les candidatures envoyées correspondant au type de média qui les 
concerne. Au terme des deux premières étapes de présélection, le jury se réunit une dernière fois 
pour discuter, débattre et finalement attribuer les statuettes. Quels que soient le média et la 
catégorie concernés, les jurys ne sont pas tenus de décerner une statuette ou une liste de candidats 
nommés. Ils peuvent récompenser autant (ou aussi peu) de candidats qu'ils estiment approprié. 

Le jury peut récompenser une liste de candidats en leur attribuant le bronze, l'argent ou l'or. 

Il a également la possibilité de décerner la plus haute récompense Clio : le « Grand Clio ». Ce prix est 
réservé à un travail que le jury estime bien plus innovant que les autres et qu'il juge le plus à même 
de faire progresser l'orientation artistique de l'ensemble du secteur.  
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Dates importantes 
Période d'éligibilité : les travaux présentés au public pour la première fois entre le 1er janvier 
2017 et le 31 juillet 2018 peuvent être inscrits pour les Clio Awards de cette année. 

Dans la catégorie Conception de produit, les travaux présentés au public pour la première 
fois entre le 1er janvier 2016 et le 31 juillet 2018 peuvent être présentés pour les 
Clio Awards de cette année. 

Période d'éligibilité pour les étudiants : Un étudiant est défini comme une personne inscrite 
(à mi-temps ou à plein temps) dans un programme d’études ou un établissement universitaire 
accrédité. Le travail soumis par un étudiant doit avoir été produit pendant la durée de son 
inscription dans un établissement universitaire et dans la période du 1er janvier 2017 au 
mardi 31 juillet 2018. 

• Début des inscriptions : Lundi 29 janvier 2018 
• Date Limite 1 : Vendredi 20 avril 2018 
• Date Limite 2 : Vendredi 18 mai 2018* 
• Date limite définitive : Vendredi 29 juin 2018* 

 

*Augmentation graduelle des tarifs d'inscription. Voir les tarifs d'inscription pour les détails. 
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Tarifs d’inscription 

Tarifs d'inscription 2018 Clio  
(inscription unique) 

Du 29 jan. 
Au 20 avr. 

Du 21 avr. 
Au 18 mai 

Du 19 mai 
au 29 juin 

  Date Limite 1 Date Limite 2 Date Limite 3 
Audio** 525 $  600 $ 650 $ 
Technique audio** 525 $ 600 $ 650 $ 
Conception de marque 525 $ 600 $ 650 $ 
Contenu de marque 1 025 $ 1 100 $ 1 150 $ 
Divertissement de marque 1 025 $ 1 100 $ 1 150 $ 
Numérique/mobile** 525 $  600 $ 650 $ 
Technique numérique/mobile  
et de réseaux sociaux** 525 $ 600 $ 650 $ 
Direct** 525 $ 600 $ 650 $ 
Événements/expérientiel 525 $ 600 $ 650 $ 
Film** 675 $ 750 $ 800 $ 
Technique cinématographique** 675 $ 750 $ 800 $ 
Innovation 1 025 $ 1 100 $ 1 150 $ 
Campagne intégrée 1 025 $ 1 100 $ 1 150 $ 
Publicité extérieure** 525 $ 600 $ 650 $ 
Partenariats et collaborations 1 025 $ 1 100 $ 1 150 $ 
Impression** 525 $ 600 $ 650 $ 
Technique d'impression  
et de publicité extérieure** 525 $ 600 $ 650 $ 
Conception produit 525 $ 600 $ 650 $ 
Relations publiques 525 $ 600 $ 650 $ 
Réseaux sociaux 525 $ 600 $ 650 $ 
Étudiant  150 $ 150 $ 150 $ 
Frais de traitement de support** 35 $  

   

* Toutes les inscriptions comprenant des téléchargements vidéo font l'objet de frais de traitement 
de support supplémentaires de 35 $. 

** Les tarifs des campagnes sont déterminés en multipliant le tarif d’inscription unique du média 
correspondant par le nombre de publicités de la campagne. (par exemple : campagne impression - 
2 publicités, 1 050 $ ; Campagne films - 3 publicités [plus 3 frais de traitement de support], 2 130 $) 

Remarque : les frais d’inscriptions ne sont pas remboursables. Les inscriptions annulées (soit par 
le candidat soit par Clio pour les candidats ne respectant pas le règlement d’inscription) Ne seront 
PAS remboursées.
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Types d’inscription 

• Produit/service 
• Service public 
• Business-to-Business (B2B) 

Types de médias 
• Audio 
• Technique audio 
• Conception de marque 
• Contenu de marque 
• Divertissement de marque 
• Numérique/mobile 
• Technique numérique/mobile  

et de réseaux sociaux 
• Direct 
• Événements/expérientiel 
• Film 
• Technique cinématographique 
• Innovation 
• Campagne intégrée 
• Publicité extérieure 
• Partenariats et collaborations 
• Impression 
• Technique d'impression  

et de publicité extérieure 
• Conception produit 
• Relations publiques 
• Réseaux sociaux 

 

 
 
 
 
Types de médias étudiants 

• Conception de marque 
• Numérique/mobile 
• Technique numérique/mobile  

et de réseaux sociaux 
• Direct 
• Événements/expérientiel  
• Film 
• Technique cinématographique 
• Innovation 
• Campagne intégrée 
• Publicité extérieure 
• Impression 
• Technique d'impression  

et de publicité extérieure 
• Réseaux sociaux 
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Conditions requises pour l'inscription et le média 
Vous trouverez ci-dessous une présentation des conditions requises pour l'envoi des médias. 

Veuillez retirer les données suivantes avant de charger tout média : 

• Crédits d'agence 
• Crédits personnels 
• Logos d'agence 
• Claps 

Traductions des réalisations 

Pour les candidatures dans une langue autre que l'anglais, veuillez fournir une traduction en anglais. 
Pour les téléchargements vidéo, merci de fournir une version sous-titrée du film. 

Téléchargement d'images 

REMARQUE : pour toutes les catégories de médias, une image correspondant à la réalisation 
candidate doit être téléchargée pour pouvoir procéder au paiement. Pendant la procédure 
d'évaluation, l'image sera utilisée comme miniature pour votre réalisation. Si votre réalisation obtient 
une statuette, c'est cette image qui apparaîtra sur la page des lauréats sur le site Web de Clio. 

Conditions requises pour les téléchargements d'images : 

• Résolution* : 
- 2 400 x 3 000 pixels (résolution min. en portrait) 
- 3 000 x 2 400 pixels (résolution min. en paysage) 

*Exceptions : 
- Catégories de médias Numérique/mobile, Techniques numériques/mobiles et de réseaux sociaux  

- 600 x 800 pixels (résolution min. en portrait) 
- 800 x 600 pixels (résolution min. en paysage) 

- Médias Film et Technique cinématographique : 
- 480 x 640 pixels (résolution min. en portrait) 
- 640 x 480 pixels (résolution min. en paysage) 

• Type de fichier : .jpg 
• Mode couleur : RVB 
• Taille de fichier : 50 Mo maximum 

Si le travail exige plusieurs images, chacune d'elles doit être chargée séparément. 
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Téléchargement vidéo 
Conditions requises pour les téléchargements de vidéos : 

• Résolution : 640 x 480 pixels (minimum) 
• Type de fichier : mp4 
• Compression : h264 
• Son : AAC 44khz 
• Taille de fichier : jusqu'à 500 Mo 

Tous les claps, barreaux et noirs doivent être supprimés des vidéos. 

Tous les travaux doivent être envoyés sous forme de téléchargement vidéo. Clio n'acceptera ni CD ni DVD. 

Téléchargement PDF 

Conditions requises pour les téléchargements de PDF : 

• Taille de fichier : 50 Mo maximum 
• Les PDF peuvent comprendre une seule ou plusieurs pages. Pour certaines réalisations 

(de type Conception par exemple), nous vous suggérons d'envoyer une brochure complète 
pour montrer les pages de couvertures et les doubles-pages. 

La résolution des PDF ne doit pas nécessairement être de 300 dpi. Nous vous conseillons d'utiliser 
la fonction d'Adobe permettant de réduire la taille du PDF lorsque vous enregistrez votre fichier 
à télécharger. Votre PDF bénéficiera ainsi d'une meilleure qualité pour l'évaluation et pourra être 
téléchargé plus rapidement. 

Téléchargement audio 

Conditions requises pour les téléchargements audio : 

• Type de fichier : .mp3 
• Fréquence d'échantillonnage : 44 KHz (44 100 Hz) 
• Bitrate : 196 KB/s (maximum) 
• Son : stéréo 
• Taille de fichier : 50 Mo maximum 

Téléchargement d'URL 

• L'adresse URL ne doit contenir aucun nom d'agence. 
• Les candidats doivent veiller à maintenir l'accès en ligne à l'URL pour l'évaluation jusqu'au 

1er septembre 2018. Veuillez fournir toutes les informations de connexion requises pour 
accéder à l'URL. 
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Réalisations physiques 

Toutes les réalisations physiques soumises sont facultatives. Les réalisations physiques sont 
acceptées pour les catégories de médias Conception de marque, Direct, Impression, Technique 
d'impression et de publicité extérieure et Conception produit. 

Consignes de soumission des réalisations physiques : 

• Joindre les formulaires Étiquette d'évaluation et Détails de la réalisation au colis contenant 
l'échantillon physique. 

• NE PAS coller, scotcher ou attacher les formulaires à la réalisation de manière permanente, 
quel que soit le moyen utilisé. 

• Envoyer l'échantillon du travail, tel que le public cible le recevrait.  
• Pour les réalisations physiques de la catégorie Impression et Technique d'impression et de 

publicité extérieure, fournir une copie de la publicité fixée sur un panneau en respectant une 
marge de 2,5 cm (1 pouce). Le panneau ne doit pas excéder 60 cm de longueur (24 pouces). 

• Tous les éléments physiques doivent parvenir aux bureaux Clio le 6 juillet 2018 au plus tard. 
• Toutes les réalisations physiques sont à envoyer à l'adresse : 

Clio Awards 
825 8th Avenue 
29th Floor 
New York, NY 10019 
Téléphone : 1-212-683-4300 

Candidatures relatives à une campagne 

Les candidatures relatives à une campagne comprennent au moins 2 éléments. Chaque élément 
composant la campagne doit être associé à un formulaire de candidature complété (y compris 
les médias et paiements téléchargés individuellement). 

Saisir une candidature dans la catégorie Campagne 

1. Créez ou modifiez une candidature que vous souhaitez effectuer dans un des éléments  
de la campagne. 

2. Dans l'onglet Campaign (Campagne), sélectionnez YES (Oui) lorsque l'interface vous 
demande si la candidature fait partie d'une campagne. 

3. La question suivante vous invite à préciser s'il s'agit d'une nouvelle campagne ou d'une 
campagne déjà existante. Sélectionnez NEW (Nouvelle). 

4. Indiquez le nom de la campagne. 
5. Remplissez le formulaire de candidature jusqu'à l'étape Review (Vérification). 
6. À l'étape Review, cliquez sur le bouton « Add Next Entry » (Ajouter une nouvelle réalisation). 
7. Le premier élément de la campagne est enregistré et copié, permettant ainsi de créer 

facilement l'élément suivant. 
8. Modifiez le titre et télécharger la ou les ressource(s) de média. Modifiez toute autre 

information si nécessaire. Procédez à l'étape de vérification. 
9. Répétez les étapes 6 à 8 jusqu'à ce que tous les éléments de la campagne aient été ajoutés. 
10.  Une fois l'opération terminée, cliquez sur « Add to Cart » (Ajouter au panier) et finalisez le processus. 
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Campagne multimédia 
Les campagnes multimédias constituent une catégorie de campagne spécifique, qui permet la 
soumission de types de supports Audio, Numérique/Mobile, Direct, Film et Publicité extérieure. 
Les campagnes multimédias sont des candidatures qui comprennent une combinaison 
de plusieurs catégories au sein d'un même média, dans le cadre d'une même campagne. 

Définitions du média et de la catégorie 

Audio 
Ce média récompense tous les types de contenu audio créatif, y compris la publicité radio 
commerciale et le contenu audio en streaming ou téléchargeable. 

 
• Contenu en streaming / téléchargeable – Cette catégorie récompense le contenu créatif 

téléchargé, visionné en ligne ou provenant d’un appareil mobile et directement lié 
à la promotion d’un produit ou service. Les Podcasts sont inclus dans cette catégorie. 

• Radio – Cette catégorie récompense la publicité radio par Internet ou diffusée. 
• Autre – Cette catégorie récompense tout travail non défini par les catégories ci-dessus. 

 
Éligible pour une campagne, pour une campagne multimédia  
Médias requis : Image (1), Audio (1) 
Médias optionnels : Vidéo (1), PDF (1), URL (4 maximum)  
 
Technique audio 
Cette catégorie récompense la technique et le travail / les compétences utilisées dans la réalisation 
du contenu audio. 
 

• Rédaction publicitaire – Cette catégorie récompense la rédaction d’écrits publicitaires, 
y compris dans un enregistrement audio. 

• Musique – Cette catégorie peut récompenser une composition originale, un enregistrement 
sous licence ou une adaptation / version modifiée d’un enregistrement existant. 

• Conception sonore – Cette catégorie récompense les processus de définition, d’acquisition, 
de manipulation ou de production d’éléments audio. Cela peut inclure la musique comme 
composante de la conception sonore. 

• Autre – Cette catégorie récompense tout travail non défini par les catégories ci-dessus. 
 
 
Éligible pour une campagne  
Médias requis : Image (1), Audio (1) 
Médias optionnels : Vidéo (1), PDF (1), URL (4 maximum) 
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Conception de marque  
La conception est le travail visuel qui transmet les messages de la marque et du produit 
au consommateur en vue d’inspirer, d’imposer et de créer la reconnaissance de la marque. 

• Rapports annuels – Cette catégorie récompense la conception graphique et/ou physique 
de rapports annuels. 

• Brochures – Cette catégorie récompense les documents imprimés au format plat traditionnel. 
• Calendriers – Cette catégorie récompense la conception graphique et/ou physique 

d’un calendrier journalier, mensuel ou annuel. 
• Catalogues – Cette catégorie récompense la conception graphique et/ou physique d’un livre 

de produits ou de listes de services. 
• Image de marque – Cette catégorie récompense notamment une série complète d’éléments 

graphiques, de couleurs et de logos qui communiquent l’image de marque d’une entreprise. 
• Marketing direct – Cette catégorie récompense en particulier la communication 

personnalisée entre une marque et son public cible. 
• Rédaction – Cette catégorie récompense notamment l’acquisition ou la préparation 

de supports à des fins de publication. 
• Environnemental – Cette catégorie récompense essentiellement la promotion des initiatives, 

produits ou packagings écologiques. 
• Logos – Cette catégorie récompense la conception graphique d’un logo de produit, 

de  marque ou d’entreprise. 
• Magazine / Artwork – Cette catégorie récompense la conception graphique et/ou physique 

d’un travail réalisé à l’intérieur d’un magazine ou à l’extérieur d’un magazine publié. 
• Packaging – Cette catégorie récompense la conception graphique et/ou physique 

du packaging de produits. 
• Point d’achat – Cette catégorie récompense la conception graphique et/ou physique 

d’un stand de produits ou de présentation dans un environnement de vente. 
• Affiches – Cette catégorie récompense la conception graphique et/ou physique d’affiches. 
• Auto-promotion – Cette catégorie récompense la conception graphique et/ou physique 

de l’auto-promotion. 
• Conception d’espace – Cette catégorie récompense la conception physique d’espaces 

intérieurs et extérieurs. 
• Autre – Cette catégorie récompense tout travail non défini par les catégories ci-dessus. 

 
Médias requis : Image (10 maximum) 
Médias optionnels : Vidéo (1), PDF (1), URL (4 maximum), réalisation physique 
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Contenu de marque 
Cette catégorie récompense le mélange de contenu publicitaire et rédactionnel comme un moyen 
de communiquer le message ou les valeurs de la marque à son public cible. 

• Audio – Cette catégorie récompense le contenu audio, entre autres : la radio, le contenu 
téléchargeable et en streaming.  

• Numérique / Mobile – Cette catégorie récompense les médias numériques, entre autres : 
les sites Web, les réseaux sociaux, les applications, le contenu généré par les utilisateurs 
et le native advertising.  

• Événement / expérientiel – Cette catégorie récompense les activités, événements, 
présentations ou expositions à thème. (tels les événements sportifs, les festivals 
de musique, les salons ou les concerts).  

• Film – Cette catégorie récompense les vidéos et les films. Les documentaires, les versions 
courtes, les séries, la télévision et le contenu en streaming, entre autres, sont inclus dans 
cette catégorie.  

• Impression – Cette catégorie récompense les médias imprimés publiés, entre autres, 
les journaux, les magazines et les livres.  

• Autre – Cette catégorie récompense tout travail non défini par les catégories ci-dessus. 
 
Médias requis : Image (10 maximum) 
Médias optionnels : Vidéo (10), Audio (1), PDF (1), URL (4 maximum) 
Conseil : les vidéos de contenu sont plutôt à inscrire dans la catégorie Film, tandis que les vidéos 
d'étude de cas peuvent être téléchargées en tant que documents d'accompagnement. 
 
Divertissement de marque 
Cette catégorie récompense les formes de divertissement utilisées comme un moyen 
de communiquer le message ou les valeurs de la marque à son public cible. 
 

• Audio – Cette catégorie récompense le contenu audio, entre autres : la radio, le contenu 
téléchargeable et en streaming.  

• Numérique / Mobile – Cette catégorie récompense les médias numériques, y compris, entre autres : 
les sites Web, les réseaux sociaux, les applications et le contenu généré par les utilisateurs. 

• Événement / expérientiel – Cette catégorie récompense les activités, événements, 
présentations ou expositions à thème. (tels les événements sportifs, les festivals de 
musique, les salons ou les concerts).  

• Film – Préparés à l’avance – Cette catégorie récompense les vidéos et films préparés 
à l’avance. Les longs-métrages, les documentaires, les versions courtes, les séries, 
la télévision et le contenu en streaming, entre autres, sont inclus dans cette catégorie.  

• Film – Improvisés – Cette catégorie récompense les vidéos et les films improvisés.  
Les longs-métrages, les documentaires, les versions courtes, les séries, la télévision  
et le contenu en streaming, entre autres, sont inclus dans cette catégorie.  

• Jeux – Cette catégorie récompense les jeux interactifs. Cela comprend, entre autres :  
les jeux sur console, sur mobile et basés sur le Web. 

• Musique – Cette catégorie récompense les musiques et les chansons.  
• Impression – Cette catégorie récompense les médias imprimés publiés, entre autres, 

les journaux, les magazines et les livres.  
• Autre – Cette catégorie récompense tout travail non défini par les catégories ci-dessus. 

 
Médias requis : Image (10 maximum) 
Médias optionnels : Vidéo (10), Audio (1), PDF (1), URL (4 maximum) 
Conseil : les vidéos de contenu sont plutôt à inscrire dans les catégories Film, tandis que les vidéos 
d'étude de cas peuvent être téléchargées en tant que documents d'accompagnement. 
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Numérique/mobile 
Ce média comprend tout média numérique connecté à un utilisateur ou qui donne à l’utilisateur 
la possibilité d’interagir grâce à la technologie. 

• Applications – Cette catégorie récompense les applications dont l’objectif premier est 
de promouvoir un produit ou service particulier. 

• Banderoles et publicité média enrichi – Cette catégorie récompense notamment les diverses 
unités de page telles que les publicités flottantes, les publicités de Take Over, de coin 
de page ou bien les publicités statiques et les flashs transparents plus traditionnels. 

• Jeux – Cette catégorie récompense notamment les jeux interactifs développés pour 
promouvoir un produit ou service particulier et qui ne sont pas destinés à la vente. 

• Microsite – Cette catégorie récompense les liens ou pages Web fournis par leur site parent 
qui apporte une valeur ajoutée à un produit ou service particulier. 

• Réalité virtuelle/augmentée – Cette catégorie récompense notamment les technologies 
créées pour parvenir à une stimulation et une immersion de l’utilisateur par leur interaction 
avec des mondes modélisés en 3D. 

• Site Web – Cette catégorie récompense un recueil de pages Web connexes dans le but 
de promouvoir un produit ou service particulier. 

• Autre – Cette catégorie récompense tout travail non défini par les catégories ci-dessus. 
 
Éligible pour une campagne, pour une campagne multimédia 
Médias requis : Image (1)  
Médias optionnels : Vidéo (1), PDF (1), URL (4 maximum) 
 
Technique numérique/mobile et de réseaux sociaux  
Cette catégorie récompense notamment la technique et le travail / les compétences utilisées dans 
la réalisation d’un contenu numérique. 
 

• Rédaction publicitaire – Cette catégorie récompense la rédaction d’écrits publicitaires 
intégrés dans une réalisation numérique, mobile ou de réseau social. 

• Conception graphique – Cette catégorie récompense l’art ou l’habileté à associer le texte 
et les images dans les publicités ou les activités de marketing.  

• Conception sonore – Cette catégorie récompense les compétences de définition, 
d’acquisition, de manipulation ou de production d’éléments audio.  

• Expérience de l’utilisateur – Cette catégorie récompense l’expérientiel, l’affectif, l’utilité, 
la facilité d’utilisation et l’efficacité du système. 

• Autre – Cette catégorie récompense tout travail non défini par les catégories ci-dessus. 
 
Éligible pour une campagne  
Médias requis : Image (1)  
Médias optionnels : Vidéo (1), PDF (1), URL (4 maximum) 
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Direct 
Ce média récompense en particulier la communication personnalisée entre une marque et son 
public cible. L’objectif du média direct est de générer une action précise ou une « réponse » de la 
part du public cible et les candidats pour ce média doivent montrer qu’ils sont capables de faire 
une campagne directe pour réaliser efficacement les objectifs de la marque. 
 

• Audio – Cette catégorie récompense tout contenu audio utilisé à des fins de publicité directe 
et comprend, entre autres, la radio, les contenus téléchargeables et les contenus en streaming. 

• Numérique / Mobile – Cette catégorie récompense tout média direct numérique / mobile 
connecté à un utilisateur ou qui donne à l’utilisateur la possibilité d’interagir grâce à la 
technologie et comprend, entre autres : les applications, les publicités à l'intérieur des 
applis, les banderoles et publicités média enrichi, les e-mails, les publicités diffusées 
pendant le streaming, les jeux et les microsites / sites Web. 

• Films – Cette catégorie récompense toutes les vidéos utilisées à des fins de publicité 
directes et comprend, entre autres : la publicité à la télévision, au cinéma, sur Internet, 
sur mobile, en extérieur, en magasin ou au point d’achat. 

• Publicité extérieure – Cette catégorie récompense la réalisation de publicités directes 
en extérieur et comprend, entre autres, la publicité d’ambiance, les panneaux d’affichage, 
les affiches, les campagnes dans les transports et les campagnes multimédias. 

• Impression / Courrier – Cette catégorie récompense les supports imprimés directs et 
comprend, entre autres : les calendriers, les catalogues, les brochures, les courriers postaux 
(colis et courriers plats) et les publicités imprimées des journaux et des magazines. 

• Réseaux sociaux – Cette catégorie récompense les réalisations qui utilisent les plateformes 
sociales pour publier du contenu et/ou des messages à destination des consommateurs 
et qui entraînent une réaction directe sur les réseaux sociaux. 

• Autre – Cette catégorie récompense tout travail non défini par les catégories ci-dessus. 
 
Éligible pour une campagne, pour une campagne multimédia 
Médias requis : Image (1) 
Médias optionnels : Vidéo (1), PDF (1), Audio (1), URL (4 maximum) 
Conseil : Les vidéos de contenus sont plutôt à inscrire dans la catégorie Film. 
 
Événements/expérientiel  
Cette catégorie récompense les réalisations qui mettent en contact une marque avec son public 
cible au travers d'une expérience. 
 

• Événements – Cette catégorie récompense les activités à thème, les fêtes, les présentations 
ou expositions (telles qu’un événement sportif, un festival musical, un salon ou un concert) 
destinées à promouvoir un produit, une cause ou une marque. 

• Guérilla – Cette catégorie récompense les idées / coups de pub uniques, provocants, qui 
invitent à réfléchir et destinés à créer un buzz. Cela comprend généralement des moyens 
de publicité tels que les graffitis, les autocollants et les rassemblements éclair. 

• Autre – Cette catégorie récompense tout travail non défini par les catégories ci-dessus. 
 
Médias requis : Image (10 maximum) 
Médias optionnels : Vidéo (1), PDF (1), URL (4 maximum) 
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Film 
Cette catégorie récompense toutes les publicités contenant des images animées. La publicité sur les 
chaînes de télévision privées, au cinéma, sur Internet, sur mobile, en extérieur, en magasin ou sur 
le point d’achat, entre autres, sont incluses dans cette catégorie. 
 

• Films publicitaires (30 secondes et moins) – Cette catégorie récompense les films 
publicitaires d'une durée de trente [30] secondes et moins.  

• Films publicitaires (entre 31 à 60 secondes) – Cette catégorie récompense les publicités 
d’une durée comprise entre trente-et-une [31] et soixante [60] secondes.  

• Versions courtes – Cette catégorie récompense les publicités d’une durée comprise entre 
une [1] et cinq [5] minutes. 

• Autre – Cette catégorie récompense tout travail non défini par les catégories ci-dessus. 
 
Éligible pour une campagne, pour une campagne multimédia 
Médias requis : Image (1), Vidéo (1)  
Média optionnel : PDF (1) 
Conseil : téléchargez la vidéo originale, telle qu'elle a été diffusée au public. Les vidéos d'étude 
de cas ne sont pas éligibles pour ce média. 
 
Technique cinématographique 
Cette catégorie récompense la technique et le travail / les compétences utilisées dans la réalisation 
du contenu vidéo. 
 

• Animation – Cette catégorie récompense la technique de photographie de dessins successifs 
ou de positions de marionnettes ou de modèles pour créer une illusion de mouvement 
lorsque les prises sont présentées sous forme de séquence. 

• Cinématographie – Cette catégorie récompense l’art, le processus ou le travail de tournage 
d’une prise de vue cinématographique. 

• Réalisation – Cette catégorie récompense la vision complète du réalisateur et la capacité 
à exposer sa créativité et son innovation. 

• Montage – Cette catégorie récompense l’utilisation de l’art, de la technique et de la pratique 
d’assemblage des prises en une séquence cohérente. 

• Musique – adaptée – Ces candidatures portent sur une reprise commandée d’un morceau 
existant, qu’il soit du domaine public ou sous licence. 

• Musique – sous licence – Musique ayant été utilisée directement depuis le disque original. 
Celle-ci peut être modifiée, mais ne doit pas avoir été réarrangée. 

• Musique – originale – Il s’agit d’un morceau de musique commandé et composé 
spécialement pour la réalisation candidate. Les arrangements de toute sorte couverts par 
l’adaptation musicale ne sont pas inclus dans cette catégorie. Le contenu appartenant 
au domaine public n’est pas non plus inclus dans cette catégorie. 

• Conception sonore – Cette catégorie récompense le processus de définition, d’acquisition, 
de manipulation ou de production d’éléments audio. Cela peut inclure la musique comme 
composante de la conception sonore. 

• Effets visuels – Cette catégorie récompense les processus par lesquels l’imagerie est créée 
et/ou manipulée en dehors du contexte d’une prise d’action en direct. 

 
Éligible pour une campagne  
Médias requis : Image (1), Vidéo (1)  
Média optionnel : PDF (1) 
Conseil : téléchargez la vidéo originale, telle qu'elle a été diffusée au public. Les vidéos d'étude 
de cas ne sont pas éligibles pour ce média.  
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Innovation  
Cette catégorie récompense les candidats dont le travail se sert de la publicité et du marketing 
de manière innovante, unique ou particulièrement créative.  
  

• Innovation média - Cette catégorie récompense les médias* utilisés de manière innovante, 
unique ou particulièrement créative.  
*Elle comprend notamment les médias suivants : Audio, Conception de marque, Contenu 
de marque, Numérique / Mobile, Direct, Événements / Expérientiel, Film, Publicité extérieure, 
Partenariats et collaborations, Impression, Relations publiques et Réseaux sociaux. 

• Innovation de produit – Cette catégorie récompense les nouveaux produits innovants destinés 
à promouvoir ou à faire entrer sur le marché une marque, une organisation ou un service. 

 
Médias requis : Image (10 maximum) 
Médias optionnels : Vidéo (1), Audio (1), PDF (1), URL (4 maximum) 
 
Campagne intégrée  
Cette catégorie récompense un minimum de trois publicités utilisant trois des types de médias 
suivants : Audio, Divertissement de marque, Contenu de marque, Conception de marque, 
Numérique / Mobile, Direct, Événements / Expérientiel, Film, Innovation, Publicité extérieure, 
Partenariats et collaborations, Impression, Relations publiques et Réseaux sociaux. 
 
Il n’y a aucune catégorie dans ce média. 
 
Médias requis : Image (10 maximum) 
Médias optionnels : Vidéo (10 maximum), Audio (1), PDF (1), URL (4 maximum) 
Conseil : dans cette catégorie, il est recommandé de joindre une vidéo de cas d'étude présentant 
les différents médias utilisés dans la campagne. 
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Publicité extérieure  
Cette catégorie récompense les publicités grand format qui atteignent le consommateur lorsque 
celui-ci n’est pas à son domicile. Les panneaux d’affichage, les affiches, les publicités d’ambiance 
et de transport, entre autres, sont inclus dans cette catégorie. 
 

• Panneaux d’affichage – Cette catégorie récompense les grandes réalisations exposées en 
extérieur, généralement le long des chaussées, sur les toits ou sur les façades latérales des 
bâtiments élevés. Les panneaux d’affichage imprimés, les panneaux d’affichage numériques 
et en 3D ou les panneaux d’affichage mécaniques peuvent être inclus dans cette catégorie. 

• Affiches – Cette catégorie récompense les réalisations en intérieur et en extérieur, 
généralement conçues pour être fixées à un mur ou à une autre surface verticale. 

• Take Over – Cette catégorie récompense les réalisations extérieures multiples qui 
s’approprient un lieu unique et fonctionnent comme une seule réalisation. 

• Transports – La publicité de transports fait généralement référence aux publicités placées 
sur tout objet mouvant, tel que les bus, les métros, les trains, les camions et les taxis. 

• Autre – Cette catégorie récompense tout travail non défini par les catégories ci-dessus. 
 
Éligible pour une campagne, pour une campagne multimédia 
Médias requis : Image (1) 
Médias optionnels : Vidéo (1), PDF (1), URL (4 maximum) 
Conseil : pour le chargement de l'image, envoyez un fichier .jpg de la publicité. Il est également 
conseillé de fournir une photo « in-situ » au format PDF. 
 
Partenariats et collaborations  
Cette catégorie récompense les réalisations créatives issues des efforts communs d’au moins deux 
marques, personnes et/ou organisations. 
 
Il n’y a aucune catégorie dans ce média. 
 
Médias requis : Image (10 maximum) 
Médias optionnels : Vidéo (1), PDF (1), URL (4 maximum) 
 
Impression 
Cette catégorie récompense le travail visible dans les journaux, les magazines et la presse similaire. 
Remarque : les travaux au format affiche peuvent être inscrits dans les catégories Conception 
de marque et Publicité extérieure. 
 
Il n’y a aucune catégorie dans ce média. 
 
Éligible pour une campagne  
Médias requis : Image (1) 
Médias optionnels : Entrée physique 
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Technique d'impression et de publicité extérieure 
Cette catégorie récompense la technique et le travail / les compétences utilisées dans la réalisation 
d’un contenu à imprimer ou destiné à la publicité extérieure. 
 

• Réalisation artistique – Cette catégorie récompense la gestion des éléments artistiques 
et de conception d’un projet. 

• Rédaction publicitaire – Cette catégorie récompense la rédaction d’écrits publicitaires, 
y compris dans une publicité d’une page ou imprimée dans la presse. 

• Illustration – Cette catégorie récompense les éléments visuels présentés sous forme 
de dessins, de peinture, d’art graphique ou d’autres œuvres d’art publicitaires d’une page 
ou imprimées dans la presse. 

• Photographie – Cette catégorie récompense l’éclairage, la couleur, les choix de cadrage et 
le montage des photographies, y compris dans une publicité d’une page ou imprimée dans 
la presse. 

• Typographie – Cette catégorie récompense la mise en forme d’un type de média afin de 
rendre visible le texte contenu dans une publicité d’une page ou imprimée dans la presse, 
en utilisant une sélection de polices de caractère, de taille de point, de longueur de ligne, 
d’alignement, de suivi et de crénage. 

• Autre – Cette catégorie récompense tout travail non défini par les catégories ci-dessus. 
 
Éligible pour une campagne  
Médias requis : Image (1) 
Médias optionnels : Entrée physique 
 
Conception produit 
Cette catégorie récompense le travail et la création de nouveaux produits.  

• Électronique et Divertissement à domicile – Les réalisations dans cette catégorie portent 
sur des ordinateurs, des accessoires pour ordinateurs, des caméras, des appareils 
de communications, etc. 

• Ameublement et Éclairage – Les réalisations dans cette catégorie portent sur des chaises, 
des tables, des espaces de rangements, des éclairages, etc. 

• Articles ménagers et Accessoires – Les réalisations dans cette catégorie portent sur des 
équipements, des installations, des biens domestiques, etc. 

• Mode et Art de vivre – Les réalisations dans cette catégorie portent sur des vêtements, 
des chaussures, des accessoires de mode, des équipements sportifs, etc. 

• Véhicules et accessoires – Les réalisations dans cette catégorie portent sur des véhicules 
motorisés, sur rails, des bateaux, des avions, etc. 

• Autre – Cette catégorie récompense tout travail non défini par les catégories ci-dessus. 
 
Médias requis : Image (10 maximum) 
Médias optionnels : Vidéo (1), PDF (1), URL (4 maximum), réalisation physique 
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Relations publiques  
Cette catégorie récompense notamment les initiatives de marketing et de communication de 
marque qui ont un impact sur la perception, la notoriété et/ou la couverture médiatique d’une 
marque ou d’une organisation.  
 

• Développement de marque – Cette catégorie récompense la création d’une identité 
particulière pour un produit, son positionnement sur le marché et sa signification pour 
le public cible. 

• Relié à une cause – Cette catégorie récompense la coopération entre une entreprise à but 
lucratif et une organisation à but non lucratif dans l'intérêt commun des deux entités. 

• Image d’entreprise – Cette catégorie porte sur l’image généralement acceptée qui symbolise 
l’entreprise et la manière dont elle est perçue par le public. 

• Crises et problèmes de gestion – Cette catégorie récompense le processus par lequel une 
organisation s’occupe d’un événement important ou d’un problème public d’actualité qui 
menace de nuire au bien-être de l’organisation. 

• Relations des employés – Cette catégorie porte sur le maintien et/ou le rétablissement des 
relations employeur-employés, pour contribuer à la productivité, à la motivation et au moral. 

• Environnemental – Cette catégorie récompense la communication en termes de 
responsabilité sociale ou de pratiques écologiques d’une entreprise à l'intention du public, 
dans l’objectif d’améliorer la réputation et la connaissance de la marque de l’entreprise. 

• Multiculturel – Cette catégorie récompense la communication conforme aux attentes 
linguistiques et culturels de publics variés, sur les produits ou services d’une entreprise. 

• Lancement de projet – Cette catégorie récompense l’introduction d’un nouveau produit 
ou service auprès de son public cible. 

• Affaires publiques – Cette catégorie récompense les communications sur des sujets 
politiques ou de société. 

• Événement spécial – Cette catégorie récompense les événements fondés sur un contact 
direct ou les coups médiatiques spécialement conçus pour transmettre un message, 
introduire un nouveau produit ou susciter de l’intérêt pour un sujet, produit ou service. 

• Autre – Cette catégorie récompense tout travail non défini par les catégories ci-dessus. 
 
Médias requis : Image (10 maximum) 
Médias optionnels : Vidéo (1), PDF (1), URL (4 maximum) 
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Réseaux sociaux 
Cette catégorie récompense les réalisations utilisant des plateformes sociales pour livrer aux 
consommateurs du contenu et/ou des messages pouvant être partagés sur leur réseau social.  

• Campagne sur plateforme unique – Cette catégorie récompense les réalisations qui utilisent 
une seule plateforme de réseau social, notamment, mais sans s’y limiter Facebook, 
Instagram, Twitter, YouTube, Snapchat, LinkedIn et Pinterest. 

• Campagne multiplateformes - Cette catégorie récompense les réalisations qui utilisent 
plusieurs plateformes de réseaux sociaux, notamment, mais sans s’y limiter Facebook, 
Instagram, Twitter, YouTube, Snapchat, LinkedIn et Pinterest. 

• Vidéo sociale - Cette catégorie récompense une vidéo unique, créée pour obtenir de 
l’audience ou impliquer un public par l’intermédiaire du partage sur les réseaux sociaux. 

• Publication sociale - Cette catégorie récompense les publications uniques créées pour une 
plateforme de réseau social. Remarque : cette catégorie ne concerne pas les vidéos sociales. 

• Autre – Cette catégorie récompense tout travail non défini par les catégories ci-dessus. 
 
Médias requis : Image (10 maximum) 
Médias optionnels : Vidéo (10 maximum), Audio (1), PDF (1), URL (4 maximum) 
Conseil : Pour la catégorie Vidéo sociale, il est conseillé de télécharger une vidéo de contenu.  
 
  



21 
 

Prix « de l'année » 

Chaque année, Clio remet les prix « de l'année » aux participants totalisant le plus de points 
de statuettes. Pour obtenir des points, les concurrents doivent avoir eux-mêmes inscrit le travail 
ou figurer dans les crédits de travaux lauréats soumis par d'autres candidats. 

Réseau de l'année : 
Prix remis au réseau d'agences recevant le plus grand nombre de points de statuettes Clio pour 
des candidatures dans tous les types de médias. 
 
Agence de l'année : 
Prix remis à l'agence recevant le plus grand nombre de points de statuettes Clio pour des 
candidatures dans tous les types de médias. 
 
Annonceur de l'année : 
Prix remis à l'annonceur recevant le plus grand nombre de points de statuettes Clio pour des 
candidatures dans tous les types de médias. 
 

Paiement  

Les méthodes de paiement ci-dessous sont acceptées : 

• Carte de crédit 
• Virement bancaire*  

Frais de virement bancaire : 25 $ 
• Chèque * 

*Pour pouvoir sélectionner le chèque ou le virement bancaire comme méthode de paiement, le 
total de la commande doit être supérieur à 3 500 $ (USD), hors frais de traitement de supports. 

Carte de crédit 

Vous pouvez payer vos inscriptions en ligne à l'aide d'une carte VISA, Master Card ou American Express. 
Le système d'inscription en ligne traite la commande au moment du paiement. Une fois votre 
commande terminée, vous recevez un e-mail de confirmation comprenant un document PDF en pièce 
jointe. Ce fichier contient vos formulaires de candidature, ainsi que la facture/le reçu de vos dossiers. 

 

Virement bancaire 

Pour payer vos candidatures par virement bancaire, vous devez compléter vos formulaires de 
candidature, procéder au paiement correspondant et sélectionner « Virement bancaire » comme 
méthode de paiement. Des frais de traitement bancaire à hauteur de 25 $ seront ajoutés. Les 
informations bancaires, notamment le numéro de compte, s'affichent sur la page suivante et vous 
êtes invité à saisir le nom de votre banque et la date approximative de votre virement pour nous 
aider à identifier correctement votre paiement. Nos coordonnées bancaires sont : 

http://clios.com/awards/winner/13244
http://clios.com/awards/winner/13244
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Nom du compte : 
Clio Awards LLC 
J.P. Morgan Chase 
New York, NY 
Numéro de compte : [Le numéro est fourni sur la page et le PDF de confirmation de votre commande] 
Numéro de routage ABA : 021-000-021 
BIC : CHASUS33 
 
Veuillez indiquer le numéro de commande dans la ligne de référence de votre virement. Le système 
d'inscription attribue un numéro de commande à vos candidatures à la fin du processus d'inscription. 
Ce numéro est inclus dans l'e-mail de confirmation que vous recevez ensuite. 
 

Chèque 

Veuillez rédiger le chèque à l'ordre de « Clio Awards LLC » et l'envoyer à l'adresse ci-dessous 
(accompagné d'une copie de la page de synthèse du PDF de confirmation que vous avez reçu  
par e-mail après avoir passé votre commande) : 
 
Clio Awards LLC 
825 8th Avenue, 29th Floor 
New York, NY 10019 
États-Unis 
Téléphone : 212-683-4300 

 

Facture 

Quelle que soit la méthode de paiement retenue, l'e-mail de confirmation contiendra un fichier PDF 
avec vos formulaires d'inscription, ainsi qu'une facture à conserver pour votre comptabilité. 

 

Les frais d’inscriptions ne sont pas remboursables. Les inscriptions annulées (soit par le candidat soit par 
Clio Awards pour les candidats ne respectant pas le règlement d’inscription) NE seront PAS remboursées. 
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Le programme des Clio Awards est un concours international de renom, 
dédié au secteur de la création. Fondé en 1959 pour célébrer les meilleures 
réalisations dans le secteur de la publicité, le concours des Clio Awards 
récompense, à l’occasion d’un concours annuel, mais aussi tout au long 
de l’année, les travaux, les agences et les talents qui repoussent les limites 
et établissent de nouvelles références. 

Dérivé des prix Clio originaux et créé en partenariat avec Billboard, le programme 
de récompenses Clio Music met en évidence la puissance instinctive de 
la musique lorsqu’il s’agit de créer un lien entre les consommateurs et 
les marques. Au sein des Clio Awards, il constitue la section en charge 
de récompenser tous les travaux musicaux : de l'auto-promotion d'artistes à 
l'utilisation de la musique dans la publicité, en passant par le marketing musical 
et les collaborations entre marques. 

Clio Fashion & Beauty est le seul programme de récompenses qui s'attache 
à mettre en avant le meilleur de la créativité en arrière-plan de l'industrie 
de la mode Il réunit un jury de dirigeants et de personnalités de premier plan 
agissant à tous les niveaux du secteur. Leur mission est de distinguer les 
travaux et les talents qui, plus que tous autres, apportent l'ultime touche 
de glamour aux marques de beauté et de mode les plus réputées. 

Clio Entertainment, anciennement The Clio Key Art Awards, est le programme 
de récompenses dédié aux communications créatives dans le secteur 
du divertissement. Né en 1971 pour mettre à l'honneur les meilleures 
réalisations de marketing filmées, ce programme de récompenses appartient 
depuis 2015 à Clio. En partenariat avec The Hollywood Reporter, il continue 
à étendre sa portée en intégrant le cinéma, la télévision et les jeux vidéo. 
Ce programme redéfinit sans cesse la notion d'excellence dans le domaine 
du marketing publicitaire en s'appuyant sur les progrès technologiques 
et en intégrant de nouvelles disciplines. 

En 2014, Clio Sports a été lancé pour distinguer les meilleures réalisations 
marketing et publicitaires dans le domaine du sport. Chaque année, le Who's 
Who du sport (responsables marketing, membres de commissions, diffuseurs 
et athlètes) est invité à sélectionner, parmi un pool de candidatures 
internationales, les communications les plus audacieuses, celles qui ont permis 
de porter la place du sport à un autre niveau dans la conscience collective. 

Dans le secteur extrêmement spécialisé de la santé, Clio Health est un 
véritable pilier : il distingue la créativité dans un domaine qui, non content 
de répondre aux besoins les plus pointus des clients, doit aussi faire face 
aux défis, demandes et opportunités complexes d'un marché et d'un secteur 
soumis à une évolution et un développement rapides. 
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