#TropheesIREF
29ème Concours Meilleurs Franchisés & Partenaires de France

OPTIMISEZ VOTRE COMMUNICATION !
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#TropheesIREF

Nous sommes très heureux de
vous accueillir
le 7 novembre prochain
dès 15h 30
à l’Automobile Club de France,
place de la Concorde à Paris
La cérémonie de remise des Trophées dure environ 3 heures.

Après votre passage sur scène, vous serez
photographiés ( photo call)
et interviewés (Par les équipes de notre partenaire N7Productions):
des visuels et des vidéos que vous pourrez utiliser
pour votre com'
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#TropheesIREF optimise votre visibilité!
Des outils de communication spécialement dédiés
Les Trophées de l’IREF
« Meilleurs Franchisés &
Partenaires de France »
Il est important de le
mettre en valeur dans son
réseau toute l’année.
Téléchargez le visuel
"Meilleurs Franchisés&
Partenaires de France.
(indications en fin de document)

Commandez affichettes et
matériel publicitaire aux
couleurs du Concours
(auprès de notre Partenaire
l'agence Novembre)

La communication digitale
Le site de l’IREF
www.franchise-iref.com
Le blog de l’IREF
www.franchise-iref.com/blog
Le site du Concours IREF

§ Les Réseaux sociaux de
l’IREF
ü Facebook
ü Twitter
ü Linkedin
ü Instagram
ü Viadeo

www.concours.franchise-iref.com
Dés maintenant
Repérez, suivez , aimez notre page et notre profil sur Facebook:
https://www.facebook.com/IREF.federation
Twitter , Instagram:
@federationIREF et le hashtag: #TropheesIREF
Faîtes le savoir à tous vos affiliés.
Ils pourront suivre en direct l'événement sur
Facebook live, Twitter, Instagram, Youtube Live
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Les Trophées de l’IREF, pour communiquer
sur votre réussite!
Votre communication le jour J !
Ø Pendant la cérémonie
•

Une diffusion Live sur Facebook live et
Youtube Live. Mobilisez vos affiliés!

•

Du buzz sur les réseaux sociaux
(clips,teasers,tweets). Mobilisez vos followers !

•

Des photos de votre passage sur scène reçevant
diplôme et Trophée

!

Ø

En descente de scène

§ Photocall avec vos Trophées
§ Votre interview "sortie de scène" (voir forfait
proposé par N7 Productions le partenaire de l’IREF )

§ Votre interview privilège (à réserver dès aujourd’hui)

Il est impératif de préparer dès maintenant votre
communication en prenant connaissance des
outils de com’ de l’IREF
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Les Trophées de l’IREF, pour communiquer
sur votre réussite!
Après la cérémonie, faîtes le
Buzz!
Sachez intégrer l’événement dans votre communication externe,
immédiatement après la remise des prix :
Ø Sur les documents commerciaux et publicitaires (Vous pouvez imprimer les logos sur vos
entêtes de lettres, cartes de visite, affichettes, publicités, bons de commande, factures…
Ø Sur votre Site Internet et vos réseaux sociaux.
Ø Auprès de vos partenaires Vous pouvez adresser le document « communiqué type » à
tous à vos fournisseurs produits et services, Banquiers, Chambres de commerce, Mairies,
Conseil général et régional, Chambre des Métiers, Chambre patronale, Experts comptables,
Présidents d'association.
Ø Faites imprimer une affiche avec photos et articles de presse et transmettez-‐la à
l’ensemble de vos points de vente.
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#TropheesIREF Affiches et supports dédiés
A commander auprès de notre partenaire
L'agence Novembre: tubiana@novembre.com
Rendez visible Les
Trophées IREF partout
dans votre réseau!

Visuel à
télécharger sur le
site Google photos de
l'IREF
http://bit.ly/2eqXa5r
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#TropheesIREF, votre moment de gloire,
une interview, un Film!
§

N7 Productions vous propose un pack de films digital et réseaux sociaux destiné à valoriser votre
enseigne récompensée par le 29 ème Concours de l’IREF :

§ Votre interview "sortie de Trophées"
Votre interview réalisée en descente de Podium après le photocall (vous trouverez les questions
"standards" à l'entrée dans la salle. Aucune question piège. Il s'agit de vous mettre en valeur.
Cette offre fait partie du pack de communication IREF, une contribution complémentaire vous
est cependant demandée pour acheter cette vidéo.(renseignements: contact@n7prod.com)
Elle sera disponible dans les plus brefs délais, utilisables sur tous les supports, compatibles
tout écran, web, réseaux sociaux, intranet, …. Diffusée également sur la web tv de
l’IREF.Vous en êtes propriétaire en conservant tous les droits cédés
§ Votre interview premium :
Réalisée par les équipes professionnelles de N7 Productions, après la cérémonie, dans les salons de l'A.C.F.
Avec des extraits de votre passage sur scène. C'est une vraie mise en lumière, aussi bien pour le lauréat que pour
l'enseigne. ( Réservation/ renseignements: contact@n7prod.com )
. En bonus: Le clip de la soirée, montée sur scène, remise des Trophées, discours:

Votre enseigne et vous êtes en star position

§

N7  Productions
Renseignement/ Réservation : contact@n7prod.com
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Une équipe, des partenaires à votre service

Michel Kahn – Président de l’IREF
Secrétariat de l’IREF
Tél. : 09 81 69 21 30 contact@franchise-iref.com
www.franchise-iref.com Le blog de l'IREF
La web tv de l’IREF
Valérie Guillevic - Déléguée générale de l’IREF
valerieguillevic@amplitudereso.com
Service de Presse de l’IREF: Hélène:
presse@franchise-iref.com
Agence Novembre : Marc Tubiana tubiana@novembre.com
N7 Productions – Paris contact@n7prod.com

www.n7prod.com
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