
PARTENARIAT DE RÉCIPROCITÉ ET DE COMMUNICATION

Ce partenariat conclut entre le GRANDS PRIX DU DESIGN, des associations, des organismes, des établissements d’enseignement ou des médias sélectionnés, consiste en l’échange 
d’une visibilité mutuelle par la publication de contenu sur les plateformes respectives des organisations. Les partenaires publient, de part et d’autre, des articles, des nouvelles et des 
annonces sur leurs réseaux respectifs,et ce, au niveau international selon leurs spécialisations et celles de leur communauté. Il n’y a aucun échange monétaire.

▶ S’engager à accorder la visibilité suivante :

1. Ajout du logo du partenaire et hyperlien dans la section PARTENAIRES du site Web du GRANDS PRIX DU DESIGN;
2.  Publication d’une nouvelle sur nos réseaux sociaux faisant l’annonce du partenariat;
3.  Ajout du logo du partenaire aux infolettres d’appel de candidature du concours;
4.  Ajout du logo du partenaire aux infolettres d’invitation aux soirées de remise de prix;
5.  Projection du logo du partenaire sur écran géant aux soirées de remise des prix;
6. Publication d’une nouvelle (jusqu’à 3 par année) au sujet des activités du partenaire sur le portail INT.design et diffusion de ces nouvelles via notre infolettre 

et nos réseaux sociaux.

Rôle du média et de l’association, de l’oRganisme ou de l’établissement d’enseignement : 

Rôle du gRands pRix du design :

1. Diffuser le logo du GRANDS PRIX DU DESIGN sur son site Web;
2.  Si le partenaire a une section événements sur son site web : y ajouter les dates importantes du concours, à savoir les dates de l’appel de candidatures et des soirées Galas;
3.  Diffuser l’information reliée au concours (des communiqués et visuels seront fournis) auprès de son réseau via courriel et via ses réseaux sociaux :

 › Diffusions reliées à l’appel de candidatures
À titre d’exemples :
· L’ouverture de l’appel de candidature
· Les disciplines et catégories du concours
· Le Jury international du concours
· Les bénéfices du concours
· Date limite de l’appel de candidature

 › Diffusions sur les soirées Galas;
 ›  Deux diffusions annonçant les Grands Lauréats :

· Suite au 1er Gala : partage du lien du e-magazine contenant la première partie des Grands Lauréats

· Suite au 2e Gala : partage du lien du e-magazine contenant la deuxième partie des Grands Lauréats
4. Fournir un rapport de visibilité incluant les captures d’écran des diffusions.

Devenez un partenaire de réciprocité et de communication et bénéficiez d’un marketing croisé et d’une visibilité réciproque.


