
ENVOYEZ-NOUS VOTRE MEILLEUR FOLDER ! PARTICIPATION GRATUITE ET FACILE !

VOTRE FOLDER  
SAUTE-T-IL 
AUX YEUX ?

ÉLECTION DES  
MEILLEURS FOLDERS  
DE 2019

2019

G U I D E  D ’ I N F O





Saviez-vous que 9 Belges sur 10 ouvrent chaque 
jour leur boîte aux lettres ? Il est dès lors crucial que 
votre folder publicitaire leur saute immédiatement 
aux yeux.

Le choix du papier, le call to action sur la couverture,  
la photographie, la façon d’annoncer les promotions…  
Tous ces éléments contribuent à attirer le consommateur.  
Se rendra-t-il dans votre magasin (en ligne) ? Achètera-t-il 
votre produit ? Le folder est la base du customer journey. 
Cela vaut donc la peine de le passer au crible.

Pour la 7e fois, RetailDetail, BD myShopi et les partenaires 
Profacts, AddRetail et Em. de Jong élisent ensemble le  
« Meilleur folder de l’année ». Nous chargeons des 
consommateurs et un panel d’experts d’examiner votre 
folder, car leur avis à tous peut être très utile pour son impact.
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7 raisons
de participer

1.  La participation à l’élection est 
entièrement gratuite.

2.  Vous participez au plus grand 
sondage sur les folders mené 
auprès des consommateurs belges. 

3.  Vous choisissez vous-même  
le folder qui sera évalué.

4.  Vous découvrez ce que les 
consommateurs apprécient  
(ou non).

5.  Des experts donnent des conseils.

6.  Vous bénéficiez de l’intérêt porté 
aux détaillants et marques dans  
les médias.

7.  Durant un an, votre folder arborera 
le logo « Meilleur folder de 
l’année 2019 ».
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Comment participer?

Matériel promotionnel gratuit
BANNIÈRES
•  Les clients sont les plus grands fans de vos folders ! Placez une bannière sur votre site 

Internet, sur les réseaux sociaux… pour leur demander de voter pour votre folder. 

FICHIERS OUVERTS
•  La meilleure façon de promouvoir votre folder, c’est évidemment… de le faire dans 

votre folder ! Téléchargez le fichier ouvert et ajoutez la bannière dans votre 
folder. Veuillez uniquement modifier le format de la bannière.

IMPRIMÉS
•  Vous pouvez aussi prévoir des flyers aux caisses et des affiches sur les portes pour 

inciter les clients à voter pour votre folder. Les 100 premiers flyers A6 sont 
entièrement gratuits pour chaque point de vente.

Vous trouverez le matériel promotionnel gratuit sur  
www.folderdelannee.be !

Envoyez votre meilleur folder de 
l’année 2019* avant le 15/7/19 à 

info@folderdelannee.be

Utilisez le matériel promotionnel 
à télécharger gratuitement sur 
www.folderdelannee.be  
pour inviter vos clients à voter 
pour votre folder.

Il sera repris dans l’une des  
4 catégories pour l’élection  
des consommateurs sur

www.folderdelannee.be

1

3

2

Le 28/11/19, découvrez lors  
du Consumer Activation Forum  
si votre folder fait partie des 
gagnants.

4
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*  Si vous ne nous envoyez pas de folder, nous 
sélectionnerons automatiquement celui de la 
S24 (du 10/6/2019 au 16/6/2019).

Le folder que vous envoyez doit être publié entre le 1/01/19 et le 30/06/19.



L’ élection des consommateurs
Du 1/9/2019 au 31/10/2019, les consommateurs peuvent voter  
en ligne pour leur folder préféré dans les 4 catégories suivantes: 

➜ SUPERMARCHÉS, 
➜ ÉLECTRO & TÉLÉCOM 
➜ HOME, BRICOLAGE, JARDINAGE & ANIMAUX, 
➜ BEAUTÉ, LIFESTYLE & MARQUES. 

Chaque adresse e-mail peut voter pour un détaillant de chaque 
catégorie. Celui qui comptabilisera le plus de voix dans sa catégorie 
remportera le titre de « Folder de l’année ».

L’élection
Saviez-vous que 8 Belges sur 10 lisent les folders publicitaires presque 
toutes les semaines ? Votre folder représente donc une valeur inestimable !  
Grâce à l’élection du « Meilleur folder de l’année », découvrez ce que 
les consommateurs et un panel d’experts en pensent.

Gagnant 
Supermarchés
ALDI

Gagnant 
Home, Bricolage,  
Jardinage &  
Animaux
HUBO

Gagnant 
Électro & Télécom
MEDIAMARKT

Gagnants 2018
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L’ élection du jury professionnel
Un jury professionnel évaluera aussi votre folder. En octobre,  
nos experts examineront la mise en pages, la qualité d’impression,  
le concept, le call to action, le branding… des folders.

Les noms des gagnants des 4 prix des consommateurs seront dévoilés 
lors du Consumer Activation Forum du 28/11/19, dans le cadre  
de la RetailDetail Night. Le prix du jury professionnel sera remis lors  
de la RetailDetail Night.

Consultez le règlement du concours sur www.folderdelannee.be

Les gagnants

Gagnant 
Home, Bricolage,  
Jardinage &  
Animaux
HUBO

Gagnant 
jury professionnel
MEDIAMARKT

Gagnant 
Beauté, Lifestyle 
& Marques
KRUIDVAT
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À vos  
agendas

Is your  
communication 

consumer proof? 
_____

www.profacts.be

Using innovative techniques 
such as eye tracking and brain 
measures, Profacts can test 
whether your communication is 
easy to understand, attractive to 
look at and convinces people to 
buy your product or service.

Contact us on 

info@profacts.be

Le prix du Meilleur Folder de l’année  
sera remis lors du  

Consumer Activation Forum du 28/11/2019.
Plus d’informations suivront.

—
www.folderdelannee.be


