
Appel à candidatures - Only OOH

À l’occasion de la 3ème édition de la Rencontre de l’Affichage, l’association Only OOH souhaite 
récompenser le caractère innovant et responsable de nouveaux projets d’entreprises. Cet 
événement permet à tous les acteurs du secteur d’échanger et se rencontrer autour de 
l’affichage grâce à des tables rondes, prises de parole, échanges, débats … Ces moments 
permettent aussi à tous de réseauter.

Le 6 octobre 2022 au Jardin d’Acclimatation à Paris, tous les professionnels de l’affichage 
extérieur échangeront autour d’une grande thématique : 

« L’affichage extérieur, un média responsable ? »

Vous êtes une entreprise ou une start-up et que vous portez un projet innovant dans 
le secteur de l’affichage extérieur, que vous vous démarquez par votre projet novateur 
et engagé et que vous avez besoin de construire un réseau solide et durable pour vous 
développer, alors candidatez ! 

Les entreprises sélectionnées auront la possibilité de pitcher devant un jury composé de 
professionnels de l’affichage extérieur mais également devant un public réunissant un large 
panel d’acteurs de l’affichage extérieur allant de la régie publicitaire à l’imprimeur. 



• Être une structure d’au moins 2 ans d’ancienneté.
•   Porter un projet innovant et/ou engagé à destination du secteur de l’affichage  

extérieur.
• Exercer sur le territoire français.

• Présenter votre engagement.
• Mettre en avant votre projet devant un jury de professionnels de l’affichage extérieur.
• Augmenter et/ou entretenir votre notoriété.
• Mettre au-devant de la scène votre expertise et vos compétences.
• Bénéficier de visibilité grâce au relais dans les médias.
• Susciter l’intérêt des grands acteurs du secteur de l’affichage.
• Réseauter auprès d’un public d’experts du secteur.
•  Récompenser l’investissement financier et humain pour le développement  

de votre entreprise.

Pourquoi participer ?

Conditions de participation

Trophées de l’Affichage

1er Prix « Affichage Responsable de demain »  : Récompense le projet qui sera à la fois 
novateur et engagé. Les critères pour ce prix seront l’engagement RSE et le caractère 
innovant de la solution du dispositif. 
 
Prix « Affichage Responsable » : Récompense la structure qui a le plus d’engagements 
RSE respectés et qui a de grandes ambitions pour demain avec les mesures nécessaires 
et pertinentes qui auront un impact positif pour le secteur de l’affichage extérieur.
 
Prix « Affichage Innovant » : Récompense la structure qui a pitché le projet le plus 
innovant. 

Les candidatures seront exposées auprès d’un comité de sélection constitué de 
professionnels du secteur et membres d’Only OOH.

Modalités de sélection



Only Out Of Home est une association qui rassemble des professionnels du secteur  
de l’affichage. 

L’association met en avant, développe et assure les métiers de l’affichage extérieur.  

Afin de mener à bien sa mission, l’association Only Out Of Home organise des 
événements qui vont permettre aux acteurs du secteur de se rencontrer et d’échanger 
autour de ce média. 

Rendez-nous visite sur notre site : www.onlyooh.com.

À propos de ONLY OOH

Pour toutes questions ou demande d’informations complémentaires, envoyez un mail 
à : association@onlyooh.com ou remplissez le formulaire de contact sur notre site 
internet www.onlyooh.com.

Contact

Calendrier

Comment candidater 

•  Remplissez le dossier de candidature ci-dessous à envoyer par mail à  
candidature@onlyooh.com.

• Envoi d’un accusé de réception de la part de l’association.

• Mail de retour pour savoir si vous êtes pré-sélectionné ou non. 

Ouverture  
des candidatures.

11 Juillet 2022

23 Sept.
Annonce des projets  

sélectionnés.

Sélection des projets

2 Sept. - 23 Sept. 

2 Sept. 2022 
Date limite de dépôt des dossiers 

de candidature à l’adresse :

condidature@onlyooh.com

Pitchs des projets 
et remise des prix. 

6 Octobre 



Clause de confidentalité

Toutes les personnes - organisateurs, partenaires, sponsors, membres du jury - ayant 
eu connaissance des dossiers de candidature sont tenues à une stricte confidentialité, 
en particulier quant au contenu des projets.

La campagne de communication prévue dans le cadre de l’événement ne divulguera 
aucune information confidentielle.

Les dossiers de candidature transmis par les participants ainsi que les délibérations 
du jury sont confidentiels.

Vous remerciant pour votre confiance.

Les membres d’Only OOH.

NOM :

PRÉNOM :

DATE :

SIGNATURE :



Dossier de candidature  - Only OOH

Votre structure

RAISON SOCIALE :

ADRESSE :

CODE POSTAL : VILLE :

DATE DE CRÉATION :

Votre projet

Descriptif du projet / produit / service :

Proposition de valeur :

En quelques mots, quel serait le cahier des charges pour exposer vos produit(s) et ou 
service(s) dans des conditions idéales ?



Votre participation à l’événement

En quoi votre projet est innovant pour le secteur de l’affichage extérieur ? 

Quels éléments font que votre produit s’intègre dans une politique RSE ?

Contact

CIVILITÉ :

NOM :

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE  :

MAIL :

PRÉNOM :

FONCTION :

Pour compléter votre dossier, vous pouvez joindre à cette candidature une vidéo 
de pitch / démo de votre solution. Éventuellement, ces supports peuvent être 
personnalisés en démontrant votre intérêt pour le projet.

Chaque dossier sera traité au cas par cas. Après lecture et analyse de ce dernier un
entretien téléphonique ou en visioconférence pourra être proposé pour enrichir votre 
candidature.

DATE LIMITE DE DÉPÔT DE CANDIDATURE : 2 Septembre 2022 

Association Only OOH • Immeuble L’Octant, 11 Rue John Hadley – 59650 Villeneuve-d’Ascq
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