
 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCTION 
 

La huitième édition du G20 Strategy & Management Summit édition Marketing et 

Innovation est lancée ! 

Cet événement repose sur trois grandes thématiques (la transformation, le marketing 

et l’innovation). 

Le G20 Strategy & Management Summit édition Marketing et Innovation est 

l’occasion d’échanger, de partager et de découvrir les leaders français et 

internationaux, PME ou grands groupes de l’innovation, de la transformation et du 

marketing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ARTICLE 1. SOCIETE ORGANISATRICE 

Le pôle événementiel de la société LEADERS 
LEAGUE, immatriculée au RCS de Paris sous 
le numéro Paris B 422 584 532, ayant son siège 
au 15 avenue de la Grande-Armée, 75116 
Paris, organise le G20 Strategy & Management 
Summit édition Marketing et Innovation 2018. 

ARTICLE 2. CATEGORIES 

Conformément à ce règlement, le G20 Strategy 
& Management Summit édition Marketing et 
Innovation 2018 honore les leaders, les 
représentants, acteurs, créateurs, 
développeurs et pivots de l’innovation, du 
marketing et de la transformation. 

LES CATEGORIES 2018 : 
 
Le dépôt d’une candidature et l’inscription à la 
cérémonie de remise de prix ne sont soumis à 
aucun frais. 
 
TRANSFORMATION 

• Trophée meilleure stratégie de 
transformation 

• Trophée meilleure stratégie business 
model 

• Trophée meilleure stratégie de 
transformation digitale 

• Trophée meilleure stratégie 
d’internationalisation 

• Trophée meilleure stratégie culture 
d’entreprise 

• Trophée meilleure direction de la stratégie 
de transformation 

 
MARKETING 

• Trophée meilleure expérience client/UX 

• Trophée meilleure stratégie Brand 
Content/Building 

• Trophée meilleure stratégie digitale 

• Trophée meilleure stratégie marketing 
mobile 

• Trophée meilleure stratégie Data 

• Trophée meilleure direction marketing 
 
INNOVATION 

• Trophée meilleure innovation de rupture 

• Trophée meilleure stratégie « open 
innovation » 
 

•  
 
 

• Trophée meilleure innovation à impact 
sociétal 

• Trophée meilleure protection de 
l’innovation 

• Trophée meilleur département CTO/DSI 

• Trophée meilleure direction de 
l’innovation 
 

ARTICLE 3. PHILOSOPHIE DE 
L’EVENEMENT 

Le G20 Strategy & Management Summit édition 
Marketing et Innovation récompense les 
meilleures entreprises, équipes et personnalités 
de l’univers du marketing, de la transformation 
et de l’innovation sur la base du vote de jurys 
composés d’experts spécialisés. 

ARTICLE 4. ORGANISATION ET 
CALENDRIER 

1er Phase : Présélection 

Les entreprises distinguées sont 
présélectionnées par l’équipe organisatrice du 
G20 Strategy & Management Summit édition 
Marketing et Innovation d’après les diverses 
études, enquêtes et classements effectués par 
les journalistes du magazine Décideurs 
pendant l’année en cours. 
La liste ainsi formée est soumise et validée par 
un comité spécifique composé de dirigeants et 
d’experts reconnus de la profession. 
 
2ème Phase : Constitution et remise de 
dossiers 
 
>de début février à fin mars 
Un questionnaire est transmis à chaque 
entreprise distinguée et fait office de formulaire 
de participation. 
Ce dossier servira de base à la délibération des 
différents jurys. Il vise à renseigner leurs 
membres sur les divers aspects de la pratique 
professionnelle de chaque société sélectionnée 
afin de pouvoir procéder à une comparaison 
équitable. La réception du dossier par l’équipe 
organisatrice vaut accord de participation à 
l’événement en qualité de sélectionné et 
emporte adhésion au présent règlement. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3ème Phase : Présentation orale & session 
de délibération du jury 
 
>entre le 28 mars et le 12 avril, au sein des 
locaux de Leaders League 
Toute entreprise candidate a la possibilité de 
venir soutenir sa candidature à l’oral devant les 
membres du jury. 
Chacune des entreprises a la possibilité de 
défendre son dossier devant les membres du 
jury pendant une dizaine de minutes. Les jurés 
délibèrent ensuite sur la base des présentations 
orales des candidats et des dossiers soumis par 
ces derniers. 
 
ARTICLE 5. JURY 
 
COMPOSITION 
Un panel de plus de cent professionnels 
reconnus est sollicité en fonction de son 
expertise et domaine de compétence. Le jury 
délibère sur la base des dossiers reçus et des 
présentations orales des candidats dans la 
catégorie qu’il juge. 
 
OBLIGATIONS 

- Les membres du jury doivent notifier 
leur accord de collaboration par écrit. 
La réception de cet agrément par 
l’équipe organisatrice emporte 
adhésion au présent règlement. 

- Les membres du jury s’engagent à 
participer aux réunions de délibération 
ainsi qu’au déjeuner de gala du G20 
Strategy & Management Summit 
édition Marketing et Innovation dans la 
mesure du possible. 

- L’identité des membres des jurys doit 
rester secrète jusqu’au jour de la 
cérémonie. 

 
CONFIDENTIALITE 
Les membres du jury s’engagent à une totale 
confidentialité concernant : les candidats, les 
informations contenues dans les 
questionnaires, les nominations et les noms des 
lauréats. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARTICLE 6. CRITERES D’EVALUATION 
 
Les critères retenus lors des délibérations sont 
les suivants : 

- L’excellence dans la durée, 
- La qualité et la diversité des 

réalisations menées, 
- La capacité d’innovation de l’équipe et 

de son aptitude à traiter de manière 
ingénieuse des dossiers complexes. 

 
 
ARTICLE 7. REMISE DES VICTOIRES 
 
Les trophées du G20 Strategy & Management 
Summit édition Marketing et Innovation sont 
remis aux différents lauréats 2018 lors d’un 
déjeuner de gala par les parrains de chaque 
trophée et/ou membres du jury sous le contrôle 
de l’équipe organisatrice. Cette remise de prix a 
lieu au Pavillon d’Armenonville à Paris, jeudi 17 
mai 2018. 
 
Chaque entreprise ou personnalité lauréat se 
voit remettre un trophée d’or sur scène, 
attestant de son excellence et honorant sa 
place de leader sur le marché.  
 
ARTICLE 8. PARTICIPATION AU DEJEUNER  
 
La participation au déjeuner du G20 Strategy & 
Management Summit édition Marketing et 
Innovation est gratuite pour toute personne 
invitée par l’équipe organisatrice. 
 
ARTICLE 9. PUBLICITE 
 
Du seul fait de l’acceptation de leur participation 
à l’événement, les distingués, jurys et invités 
autorisent l’utilisation de leur image (nom, 
prénom, fonction et photographie) dans tous les 
supports liés à l’événement sans que cette 
utilisation puisse ouvrir d’autres droits que la 
distinction et/ou la récompense obtenue(s). 
 


