
Mardi 18 juin 2019
Verso Victoire 

52 rue de la Victoire, 75009 Paris



Les CX Awards s’inscrivent dans CX Paris, événement organisé par la marque média Relation Client.
S'informer sur le futur de l'expérience et du parcours client ; découvrir les technologies 

et solutions du moment ; échanger et partager ses best practices 
sont les objectifs de cet événement.

Les CX Awards ont pour but de mettre en lumière les acteurs et les prestataires qui ont mené
les meilleures stratégies, campagnes, développé les solutions les plus innovantes

pour transformer l’expérience client : on line, in store & à distance ! 

L’ÉVÉNEMENT



CX PARIS

2e

ÉDITION

15
EXPOSANTS INNOVANTS

30
SPEAKER DE RENOM

9
WORKSHOPS COLLABORATIFS

ÊTES-VOUS PRÊT POUR L’EXPÉRIENCE CX PARIS ?
https://www.cx-paris.fr/

https://www.cx-paris.fr/


LES TEMPS FORTS

MARDI 18 JUIN 2019
Verso Victoire

8H30 – 16H30
CX Paris

16H30 – 18H00
CX Awards

18H00 – 19H00
Verre de clôture 



Qui est éligible ?
Les acteurs et les prestataires qui ont mené les meilleures stratégies/campagnes, développé les solutions les plus innovantes pour 
transformer l’expérience client : on line, in store & à distance (marque, retailer, start-up, couple agence-annonceur, équipe service 
client...) sur l'année 2018/2019.

Quels critères ?
▪ Start-up / Pertinence de la solution proposée, potentiel de croissance, caractère innovant de l'offre
▪ Stratégie / Pertinence de la stratégie réalisée, valorisation et pertinence des résultats obtenus, caractère innovant de la démarche
▪ Innovation / Pertinence de l'innovation réalisée, impact sur le client, caractère disruptant
▪ Transformation interne / Ambition du plan de transformation, pertinence des résultats obtenus, caractère innovant de la démarche
▪ Meilleure équipe client centric / Pertinence et originalité du projet d'équipe, créativité des opérations, moyens déployés

LES CRITERES D’ÉVALUATION

>> Appel à candidature du 1er mars au 17 mai <<



Comment candidater ? 
Pour faire acte de candidature à une ou plusieurs catégories, remplissez directement le dossier via le formulaire de candidature en ligne 
https://www.cx-paris.fr/formulaire-awards

Quel est la procédure ?
▪ Le pré-jury 
Les dossiers sont soumis au pré-jury composé :
o Des membres de la rédaction de Relation Client
o Des co-animateurs de l’événement Martine Fuxa et Thierry Spencer
Ce pré-jury sélectionne 3 dossiers par catégorie qui seront à leur tour soumis au vote du jury. 

▪ Le jury
Les trois dossiers retenus par catégorie sont soumis aux membres du jury, constitué de professionnels de l’expérience client,
afin d’établir le palmarès : or, argent et bronze.

Chaque candidat finaliste est convié à une soutenance orale le jeudi 4 juin 2019 (matin).
(10min : 8 minutes de présentation et 2 minutes de questions/réponses.)

CANDIDATURES

>> Appel à candidature du 1er mars au 17 mai <<

https://www.cx-paris.fr/formulaire-awards


LES CATÉGORIES

>> Candidatez aux CX Awards avant le 17 mai 2019 <<

https://www.cx-paris.fr/awards


LES CATÉGORIES

INNOVATION
Cette catégorie récompense la meilleure innovation déployée entre mars 2017 et juin 2019 par une marque ou un retailer
pour transformer son expérience client.

START-UP
Cette catégorie récompense des start-up qui proposent des solutions renouvelant l’expérience client on line, in store & à distance.

STRATÉGIE
Cette catégorie récompense des couples agences-annonceurs qui ont déployé des campagnes ou des stratégies
de positionnement de marque marquées par une transformation de l’expérience client.

TRANSFORMATION INTERNE
Cette catégorie récompense les entreprises qui se sont réorganisées autour d’un focus client, un renouvellement de l’expérience interne. Les
étapes de cette transformation peuvent être portées par la marque elle-même, un cabinet de conseil, une agence,
un organisme de formation qui accompagnent la transformation d’une marque ou d’un retailer dans cette réorganisation.

MEILLEURE ÉQUIPE CLIENT CENTRIC
Cette catégorie récompense les équipes au service du client ayant surperformé ou mené des projets innovants orientés vers
le client. (nouveaux services, opérations spéciales, initiatives d’équipes, etc….) Les dossiers sont déposés par les marques
et/ou leurs conseils et l’award récompense l’ensemble de l’équipe.



LES DATES CLÉS

CLÔTURE DE 
L’APPEL

À CANDIDATURE

17 MAI1er AVRIL

FIN DU TARIF 
EARLY BIRD

Clôture du dépôt
de dossiers 

24 MAI

PRÉ-JURY

4 JUIN 18 JUIN27 MAI

Analyse des dossiers 

ANNONCE
DES FINALISTES

Annonce par e-mail
des résultats
du pré-jury

GRAND ORAL

Les 3 candidats
finalistes par

catégorie passent
leur oral devant le jury

Cérémonie CX Awards 
dans le cadre
de CX Paris
et annonce
des lauréats

CX AWARDS



LE COÛT

Déposez 1 dossier
dans 1 catégorie

490 € HT

Maximisez vos chances en 
déposant plusieurs dossiers 

dans 1 catégorie
ou différents dossiers dans 

plusieurs catégories

+290 € HT
par dossier

supplémentaire

Soyez présents sur 
plusieurs événements
et gagnez en visibilité

Déposez 1 dossier 
également sur les Trophées 

Marketing et/ou les 
Trophées E-Commerce

20 % de remise sur le 
montant global

PACK SINGLE PACK PREMIUM

Déposez vos dossiers avant 
le 1er avril et bénéficiez 
d’un prix préférentiel !

390 € HT
190 € HT le dossier 

supplémentaire

PACK BOOSTER EARLY BIRD



✓ 5 entrées à l’événement CX Paris 

✓ Présentation des lauréats OR sur scène

✓ Large couverture médiatique

✓ 1 an d’abonnement à Relation Client 
(accès aux articles du site internet, magazine print et digital, newsletters) 

LES GAINS



RETOUR SUR LA 1E ÉDITION 

>> Découvrez le palmarès 2018 <<

https://www.cx-paris.fr/palmares-2018


VOS CONTACTS

Gabrielle Molins
Responsable candidatures

gmolins@netmedia.group
01 46 99 97 78

Mélanie Trap
Responsable event

mtrap@netmedia.group
01 82 00 97 40


