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THE SPOT se prépare
pour la 2ème édition
de son festival BtoB
consacré à la
communication corporate
audiovisuelle.

Organisé autour d'une compétition de films d’entreprises ou institutionnels, THE SPOT est le seul festival généraliste en France de films
corporate (appelés aussi films de marque). Il s’adresse à un public de professionnels de la communication et de l’audiovisuel et a pour
vocation d’offrir un espace d’échanges et de rencontres entre, notamment, les directeur.rice.s de communication (annonceurs), les agences
de communication, de production, et les réalisateur.rice.s.
THE SPOT Festival propose également une programmation exclusive de conférences, débats et ateliers impliquant des spécialistes de la
communication corporate et du monde de l’entreprise.

UNE PREMIÈRE ÉDITION
REMARQUÉE

VERS UNE DEUXIÈME ÉDITION,
LES PIEDS DANS LE SABLE

Initié par Pascal RENAUD, producteur, THE SPOT Festival
a exceptionnellement tenu sa 1ère édition en ligne, les mercredi 01
et jeudi 02 juillet 2020. En effet, le Festival du Film Corporate,
initialement prévu à Arcachon, avait dû adapter le format de son
événement en raison de la pandémie de COVID-19.

Compte tenu des conditions sanitaires encore incertaines cette
année, THE SPOT s'adapte à nouveau en prévoyant d'organiser la
2èmé édition de son Festival sur une seule journée, en comité
restreint.

Au programme de l'an passé :
- 2 tables rondes
"L'apport de la RSE à la communication corporate"
et "Raison d'être : les bonnes raisons d'impliquer les collaborateurs"
- Puis l’annonce du Palmarès de la Compétition de Films :
sur 139 films inscrits, 20 avaient été récompensés
(22 Prix décernés au total).
Pour cette 1ère édition, le Spot d’Or - Grand Prix du Festival a été attribué au CHU de Strasbourg et au Collège National des
obstétriciens pour « Primum non nocere »,
un film pédagogique voué à sensibiliser médecins et
sages-femmes à la prise en charge de patientes ayant un passé
traumatique (de type violences sexuelles).

L'événement aura donc lieu le mercredi 30 juin
sur le Bassin d'Arcachon, dans un cadre intimiste.
Il réunira a minima les 16 membres du jury et leur Présidente,
Séverine LECOMTE, Fondatrice et Directrice de l’agence de
communication corporate et sociétale Heidi, également élue en
septembre dernier Présidente de l’association de communicants
COM-ENT.
Une programmation de conférences ou tables rondes sera
également proposée (contenu dévoilé ultérieurement).
Pour clôturer la journée de cette 2ème édition, le Palmarès de la
compétition 2021 sera annoncé en présence des membres du jury
et des partenaires, et diffusé en direct sur le site internet du Festival.

⇒ THESPOTFESTIVAL.COM

#corporate
#communication
#audiovisuel
#festival
#film
#podcast
#arcachon

Valoriser les créations,
continuer à produire et surtout à diffuser !

LA COMPÉTITION

INSCRIPTIONS EN LIGNE JUSQU'AU VENDREDI 28 MAI 2021
Tarif unique : 60€ HT / inscription

Les films corporate de tout type, de tout format, et de toute durée
sont admissibles à la compétition…
ainsi que les Podcasts (nouveauté 2021) !

Renseignements :
info@thespotfestival.com - Tél : 09.88.43.12.26

Seule contrainte à respecter :
Les œuvres doivent avoir été réalisées après le 01 juillet 2019.

THESPOTFESTIVAL.COM

23 PRIX DÉCERNÉS
Le mercredi 30 juin, en fin de journée, le jury du SPOT Festival dévoilera le nom des films récompensés pour cette 2ème édition :
2 Grands Prix - 8 Prix Thématiques - 4 Prix Spéciaux - 9 Prix Catégories
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2 GRANDS PRIX

SPOT d'Or

SPOT Néo-Aquitain

Grand Prix du Festival
Toutes catégories confondues

Entreprises et institutions de
Nouvelle-Aquitaine

8 PRIX THÉMATIQUES
SPOT Documentaires
d'entreprise

SPOT Marketing
& Commercial

Histoire, parcours

Produits, services

SPOT Image, Raison d'être

SPOT RSE

SPOT Ressources Humaines

Image, valeurs

Développement durable,
égalité, solidarité

Marque employeur, recrutement, formation

SPOT Communication Interne

SPOT Live

Événements internes, engagement des
collaborateurs

Événements ou conférences en ligne,
live RS, webinars,...

SPOT Podcast

4 PRIX SPÉCIAUX
SPOT Sup de Pub

SPOT Réalisation

SPOT Musique

SPOT Bassin d'Arcachon

Prix des étudiants

9 PRIX CATÉGORIES
• AÉRONAUTIQUE - SPATIAL - DÉFENSE • AGRICULTURE - AGROALIMENTAIRE • BÂTIMENT TRAVAUX PUBLICS • COLLECTIVITÉS TERRITORIALES •
COMMERCE - NÉGOCE - DISTRIBUTION ENVIRONNEMENT • SANTÉ - SOCIAL • SERVICES AUX ENTREPRISES • TOURISME - CULTURE - LOISIRS •

LES MEMBRES DU JURY

RENSEIGNEMENTS
info@thespotfestival.com
Tél : 09.88.43.12.26
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