
                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POPAI Awards Paris, LE concours annuel des professionnels du Marketing Point 

de Vente, rassemblera l’ensemble des acteurs du Retail le mardi 26 mars 2019. 

 

 

De Nouveaux Défis Pour Le Concours des POPAI 

Awards Paris ! 
 

Avec l’évolution du commerce et des nouvelles prises de conscience, le concours des 

POPAI Awards Paris change d’horizon pour 2019 et sera incontestablement sous le 

signe de la nouveauté :  

 

• Un changement vers un lieu plus moderne.  

• Valorisation des PLV éco-conçues toutes catégories confondues.  

• Une vraie prise de position sur le développement durable avec un évènement 

coorganisé de manière éco-responsable. 

• Des créneaux de présentations réservées aux participants. 

• Une conférence de clôture. 
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Interview de Laurent Frayssinet,  
Président de la commission Awards  

 

 « Le défi pour cette édition était multiple : accueillir les plus belles 
réalisations en matière de Marketing Point de Vente, les sublimer 
dans ce lieu de caractère et affirmer notre position sur l’éco-
conception.  Nous voulons montrer qu’un évènement – au même 
titre que les projets présentés – peut être beau, performant d’un 
point de vue technique et économique ET respectueux de 
l’environnement. 
Nous avons également souhaité offrir la possibilité aux sociétés 
candidates de faire une présentation de 20 mn sur un thème qui est 
au cœur de leur stratégie. 
Enfin nous avons organisé une conférence sur le thème de 

l’innovation « Haute Couture, Haute Cuisine, même combat ? » pour terminer sur une 
note inspirante avant l’annonce des projets nominés. 

 

 

Destination la Cité de la Mode & du Design.  
 

 
La Cité de la Mode et du Design, emblème d’un Paris en mouvement perpétuel, 
électrique et créatif accueillera le 26 mars prochain la plus grande vitrine des 
réalisations en Marketing Point de Vente. Ce lieu hautement symbolique qui représente 
l’innovation à Paris sera au cœur de cette 56ème édition. 
 
 

Cap sur l’écologie : le concours de POPAI AWARDS 

Paris se met au vert ! 
 

Dès l’entrée sur les Docks de la Cité de la Mode et du Design, on est accueilli par un 
mobilier qui y vit une seconde vie (et pas sa dernière). Une scénographie sobre avec 
une touche de végétal qui illustre la volonté du POPAI de présenter aux acteurs du 
Retail un évènement éco-responsable. 
 
Depuis la sélection de Biotiful Lunch, un traiteur pionnier du bio, jusqu’à l’utilisation de 
papier recyclé en passant par le choix d’un éclairage LED adapté, chaque détail a été 
éco-pensé. Une démarche en cohérence avec les engagements des acteurs du retail – 
aussi bien les marques et enseignes que les fabricants ! 
 
 
 



                                                       

 
Interview de Clémence Descours, 
Chargée de projets Développement Durable POPAI France  

 

 « Bientôt 10 ans que l’éco-conception est un sujet primordial chez 
POPAI France, et nous fêtons maintenant les 3 ans de notre label 
ECO POPAI. Cette année, nous voulons montrer l’exemple en 
matière de développement durable, à travers un concours des 
POPAI Awards Paris éco-responsable : réduction significative des 
déchets, choix d’un traiteur bio et local… des actions qui font écho 
aux catégories « éco-conception » du concours et à la nouveauté 
2019 : la valorisation des PLV éco-conçues. 
 
C’est aussi le rôle d’une structure comme la nôtre de montrer des 

signaux forts d’engagement dans cette direction, qui est celle du monde de demain, en 
valorisant les initiatives des adhérents déjà impliqués dans la démarche et en 
encourageant l’implication des autres. » 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les inscriptions pour visiter le concours POPAI Awards Paris 2019 sont 

ouvertes ! 
 
 

Rendez-vous sur le site officiel www.popaiawards.com 
 
 

 

 

 

 

VOUS SOUHAITEZ INTERVIEWER UN 
REPRÉSENTANT POPAI FRANCE ? 
VOUS SOUHAITEZ + D’INFORMATIONS ?   

VOTRE CONTACT :  
Sandrine Jean – Directrice  
sj@popai.fr – Tél : 06.63.80.00.75 - 01.73.79.13.79 

À PROPOS DE POPAI FRANCE :  

POPAI est l'association destinée à servir les intérêts des annonceurs, distributeurs, créatifs/producteurs travaillant dans le 

domaine du Marketing Point de Vente "MPV". 

 
POUR EN SAVOIR PLUS : www.popai.fr 
  

http://www.popaiawards.com/
mailto:sj@popai.fr
http://www.popai.fr/

