
SAVE THE DATE
21 septembre 2022

Paris, à partir de 18h



La 1ère édition française
des GROWTH AWARDS
se déroulera le 21 septembre.

Le cabinet de Growth Marketing Spaag et le 
mouvement Growth.Talent préparent l’événement 
de l’année et veulent montrer que les frenchies 
cartonnent aussi sur la scène du Growth.

Cet événement incontournable rassemblera 
les grands acteurs du growth marketing et 
les meilleurs talents.

Il vous offrira de la visibilité auprès de la 
communauté growth, des candidats (nous en 
attendons près de 3000 répartis sur les différentes 
catégories), de l’écosystème start-up et des 
entreprises investies dans le marketing digital !



GAMME BRONZE

CONTRE PARTIE

2 000€

Logo et mention de votre 
marque sur nos supports
de communication print

et digitaux

2 publications Réseaux sociaux   
   Spaag & Growth.Talent

Landing pages de l’event

jour J kakémono / supports 
de présentation digitaux /vidéo 

de l’event

don 
financier

participation au 
financement de 
l’event

prix qui 
récompense
un candidat



GAMME SILVER

CONTRE PARTIE

Logo et mention de votre 
marque sur nos supports
de communication print

et digitaux

Goodies Speaking slot

5 000€

2 publications Réseaux sociaux   
   Spaag & Growth.Talent

Landing pages de l’event

jour J kakémono / supports 
de présentation digitaux /vidéo 

de l’event

logo sur un 
objet au choix 

(porte clé, eco cup, 
casquette...).

5 minutes de prise 
de parole avant 

l’annonce d’un prix.

don 
financier

participation au 
financement de 
l’event

prix qui 
récompense
un candidat



GAMME GOLD

CONTRE PARTIE

Logo et mention de votre 
marque sur nos supports
de communication print

et digitaux

Prix

Goodies

Formation

Speaking slot

Recrutement

10 000€

2 publications Réseaux sociaux   
   Spaag & Growth.Talent

Landing pages de l’event

jour J kakémono / supports de 
présentation digitaux /vidéo de l’event

Sponso d’un prix (attention à 
la neutralité, choix du gagnant 

laissé au jury).
Logo sur le trophée + 

prix au nom du sponsor

logo sur un 
objet au choix 

(porte clé, eco cup, 
casquette...).

une journée de 
formation par Spaag 

sur une thématique 
growth choisie.

10 minutes de prise 
de parole avant 

l’annonce d’un prix.

Publication de 2 
offres gratuitement 
sur Growth.Talent.

don 
financier

participation au 
financement de 
l’event

prix qui 
récompense
un candidat


