
INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom de la société : 

Nom de la campagne :

Période de la campagne : du              (Date) au      (Date)

Cible visée (sexe, âge, objectif santé poursuivi et raison) :

Objectif(s) poursuivi(s) (1) : (cocher la (les) case(s) correspondante(s)

  Accroître la notoriété de la société

  Accroître la notoriété du produit

  Soutenir les ventes du produit, améliorer sa distribution

  Améliorer la compréhension du produit

  Améliorer l’image du produit

  Soutenir la marque centrale (umbrella)

  Elargir la cible à laquelle s’adresse le produit

  Expliquer l’utilisation du produit

  Informer sur la pathologie

  Rassurer le public visé sur le produit

  Stimuler l’essai du produit

  Fournir des informations qualitatives sur le produit

  Autre :

(1) Chaque objectif poursuivi mentionné doit pouvoir être mesuré à l’aide de résultats. Merci de bien vouloir en tenir compte.
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Descriptif des actions menées et de leur ampleur (2) : 

Mesure des résultats (3) :  (cocher la (les) case(s) correspondante(s))

   Chiffres IQVIA et/ou ventes laboratoires

   Etude de notoriété

   Enquête

   Mesures d’audience

   Impact de la campagne

   Autre : 

Catégorie(s) sollicitée(s) (4) :  

   Créativité

   Efficience

   Bon usage

Personne de contact dans le cadre du Concours :  

Nom :

Prénom :

Adresse e-mail :

Tél. direct :

(2) Décrire ici les différents canaux de communication utilisés dans le cadre de la campagne et la période couverte par ces médias (ex : campagne TV 
durant 1 mois, campagne radio durant 3 mois, etc.).

(3) Toute mesure susceptible de démontrer l’atteinte des objectifs poursuivis par la campagne.

(4) La définition précise des catégories est mentionnée dans le règlement du Concours. A noter qu’il est autorisé d’inscrire une même campagne dans 
plusieurs catégories si cela s’avère pertinent. 
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PIÈCES À SOUMETTRE
Fichiers audio/vidéo/digitaux e.a. (5) 

Visa et/ou copie de l’agréation du responsable de la communication/publicité interne à la société

Données concernant les performances de la campagne (mesures de résultats, chiffres, enquêtes, etc.)

Logo de la société et packshot du produit

PRIVACY (à compléter par la personne soumettant le dossier)

   La  société participante autorise les organisateurs à utiliser les données communiquées ci-dessus 
   et à les partager avec les votants dans le cadre du Concours (cf. article 8 du Règlement – 
   Données privées). (merci de cocher la case)

Si des informations doivent être traitées et conservées à titre confidentiel, veuillez le spécifier ci-après : 

Nom et prénom : 

Date :

Signature :

 
A envoyer via WeTransfer (https://wetransfer.com/) à info@bachi.be en mentionnant  
le nom de la société participante et de ladite campagne  

(5) Pour une campagne menée en Flandre et en Wallonie, il convient d’envoyer les fichiers dans les 2 langues. 
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