
Guide pratique

Inscription aux FESPA AWARDS



Etape 1 : Cliquez sur le site FESPA Awards

https://fespa.awardsplatform.com

https://fespa.awardsplatform.com


Etape 2 : Créez votre compte ou connectez-vous



Etape 3 : Complétez votre profil 



Etape 4 : Cliquez tout en bas sur Start new entry



Etape 5 : Choisissez votre catégorie 

C01 - Produits pour PLV, impression sur papier et carton, y compris bannières en papier et papiers rétro-éclairés
C02 - Produits pour PLV, impression sur tous types de plastiques, y compris bannières plastiques et plastiques rétro-éclairés
+ lenticulaire, impression multi-couleurs sur plastique flexible ou rigide
C03 - Posters et affiches, en un morceau & multi-morceaux
C04 - Sérigraphies originales et digigraphies, reproductions d’art, livres, brochures
C05 - Autocollants, étiquettes imprimées, marquage de véhicules, vitrophanies, etc. 
C06 - Effets spéciaux et autres applications innovantes
C07 - Effets spéciaux sur T-shirts et autres vêtements
C08 - T-shirts et autres vêtements
C09 - Textile imprimé bobine à bobine pour décoration et fanions, bannières, tapisseries, draperies, autres produits textiles 
(par exemple : sacs, écharpes, cravates, etc.) 
C10 - Produits en verre, céramique, métal et bois par exemple vaisselle, carreaux, verres, miroirs courbes et plats, 
impression directe, décalcomanies vitrifiables
C11 - Impression directe sur produits tridimensionnels, bouteilles, chopes, skis, emballages, etc. 
C12 - Signalétique non imprimée - Lettres découpées, enseignes néons ou autres, caractères iconographiques, gravure et 
enseignes en volume, etc. 
C13 - Impression industrielle : Circuits imprimés et membrane-contact, circuits hybrides, RFID, cellules solaires, disques 
compacts, cartes de crédit et de téléphone, automobiles, IMD, faces-avant, cadrans, plaques, jauges, etc. 
C14 - Jeune talent, le Young Star Award s’étend sur toutes les catégories et est noté en conséquence. Cet Award est ouvert 
aux étudiants et aux employés juniors entre 16 et 25 ans, dans toutes les disciplines liées à l’impression. 

Vous pouvez inscrire au maximum 3 réalisations par catégorie par entreprise. 



Etape 6 : Décrivez les détails de votre réalisation en anglais



Etape 7 : Téléchargez des photos, vidéos

Tout ce qui pourrait valoriser votre réalisation ou votre entreprise



Etape 8 : Data Protection

Pour recevoir des informations sur FESPA France, ne cochez pas la 1ère case



Etape 9 : Récupérez votre réalisation à la fin du salon FESPA

3 options :

- Vous ne souhaitez pas récupérer votre 
réalisation

- Vous récupérez votre réalisation sur le 
salon le 17 mai 2019 à partir de 14h

- Vous souhaitez que votre réalisation vous 
soit renvoyée par colis, les frais seront à 
votre charge.



Etape 10 : Envoyez votre réalisation avant le 20 février 2019

Nous vous enverrons le guide des instructions et l’adresse 
d’expédition pour envoyer vos échantillons d’impression ou 
votre réalisation par colis entre le 4 et le 20 février 2019.

Envoyez-nous un mail, lorsque vous avez expédié votre colis :

fespaawards@agility-fespa.com
copie contact@fespa-france.fr



Calendrier 

25 janvier 2019 : Deadline pour s’inscrire aux FESPA Awards

4 février 2019 : Ouverture des votes en ligne du « Choix du public »

4 et 20 février 2019 : Envoi de vos réalisations ou échantillons par colis

27 février au 1 mars 2019 : Jury, expertise des réalisations selon les critères définis

4 mars 2019 : Annonce de la shortlist des réalisations sélectionnées en finale

4 mars 2019 : Fermeture des votes en ligne pour le prix du « Choix du public »

14 au 17 mai 2019 : Exposition sur le salon de toutes les réalisations déposées aux FESPA Awards

15 Mai 2019 : Annonce des gagnants lors du Gala des FESPA Awards pendant le salon FESPA

v

Pour toute demande d’information, contactez-nous au +33 (0)1 44 08 64 22 ou par mail
contact@fespa-france.fr

Membre FESPA France : Pour toute inscription aux FESPA Awards, FESPA France vous 
offrira 1 place par société à sa table pour assister à la remise des prix lors du gala.

https://www.fespaawards.com/entries-criteria/

