
Guide pratique
Inscription aux FESPA AWARDS



Etape 1 : Cliquez sur le site FESPA Awards

h?ps://fespa.awardsplaDorm.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 

1- Display et PLV sur papier et carton - Imprimés sur papier et carton, y compris présentoirs en cartons ondulés et en magasins
2- Emballage sur papier et carton
3 - Display et PLV sur plas>que - Imprimés sur tous types de plasMques, y compris les banderoles en plasMque et films rétroéclairés 
+ feuilles lenMculaires, impression plasMque sur feuilles souples ou rigides, y compris thermoformage
4 - Emballages sur plas>ques
5 - Posters - Affiches, feuillets simples, panneaux mulM-feuilles et autres formats pour publicité extérieure
6 - Sérigraphies originales et digigraphies, reproducMons d’art, livres, brochures
7- Décalques et é>queEes imprimées - Décalcomanies, éMque?es imprimées, marquage de flo?e, vitrophanies, etc.
8 - Covering de véhicules (commerciaux, de flo?e ou privés) et d’autres objets (par exemple pour un usage intérieur)
9 - Effets spéciaux créa>fs - Carton et plasMques - Effets spéciaux en sérigraphie ou en impression numérique, imprimés sur de 
l’offset, numérique ou sérigraphie, et autres applicaMons innovantes (exemples : thermochromique, lueur dans l’obscurité, 
fro?ement et odeur, scinMllement)
10 - Effet spécial sur t-shirts, vêtements et autres texMles, y compris la broderie, ajouts de perles, circuits en métal, etc.
11 - Vêtements imprimés - Sérigraphie, impression directe sur vêtement, transferts, impression par sublimaMon sur des vêtements 
déjà confecMonnés
12 - Tex>les imprimés bobine à bobine - Pigments, sublimaMon thermique, impression acide à base d’eau dans la décoraMon 
intérieure, ameublement (fanions, bannières, tapisseries, draperies, autres produits texMles, sacs, foulards, cravates, etc.)
13 - Produits en verre, céramique, métal et bois (Exemples : Vaisselle, carreaux, verres, miroirs courbes et plats, impression 
directe, décalcomanies, verre et céramique, produits en bois et objets)
14 - Impression directe sur produits tridimensionnels - bouteilles, chopes, skis, emballages
15 - Signalisa>on non imprimée - Le?res découpées, enseignes néons ou autres, caractères iconographiques, gravure et enseignes 
en volume, etc.
16 - Impression fonc>onnelle - Électroménagers, automobiles, moules, fascias, cadrans, plaques signaléMques, enseignes, 
indicateurs, etc. Électronique imprimée ; circuits imprimés et commutateurs à membrane, circuits hybrides, RFID, cellules solaires
17 - Printeriors Awards - Espaces publics (musées, hôpitaux, etc.), hôtels et restaurants, expériences événemenMelles et 
instantanées, bureaux et lieux de travail et retail
18 - Young Star - Séparée des principales catégories de prix, le prix Young Star est a?ribué dans toutes les catégories et comporte 
deux sous-catégories ; stagiaire professionnel en impression numérique ou sérigraphie et concepMon d'étudiants en impression 
numérique ou sérigraphique. (entre 16 et 25 ans)

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



Etape 6 : Décrivez les détails de votre réalisaMon 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 informaMons sur FESPA France, ne cochez pas la 1ère case



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

3 op>ons :

- Vous ne souhaitez pas récupérer votre 
réalisaMon

- Vous récupérez votre réalisaMon sur le 
salon le 27 mars 2020 à parMr de 14h

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



Etape 10 : Envoyez votre réalisation

Nous vous enverrons le guide des instrucMons et l’éMque?e 
avec l’adresse d’expédiMon pour envoyer vos échanMllons 
d’impression ou votre réalisaMon par colis 
entre le 8 et le 27 novembre 2019.

- Guide InstrucMon envoi des colis
- EMque?e d’envoi 

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

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

http://fespa-france.fr/wp-content/uploads/2019/09/Awards-Shipping-Instructions2020.pdf
http://fespa-france.fr/wp-content/uploads/2019/09/FESPA-AWARDS-2020-LABEL-TEMPLATE.pdf


Calendrier 

1er novembre 2019 : Deadline pour s’inscrire aux FESPA Awards

8 novembre 2019 : Ouverture des votes en ligne du « Choix du public »

Entre les 8 et 27 novembre 2019 : Envoi de vos réalisations ou échantillons par colis

Entre les 4 et 6 décembre 2019 : Jury, expertise des réalisations selon les critères définis

9 décembre 2019 : Annonce de la shortlist des réalisations sélectionnées en finale

9 décembre 2019 : Fermeture des votes en ligne pour le prix du « Choix du public »

Entre les 24 et 27 mars 2020 : Exposition sur le salon de toutes les réalisations inscrites

25 mars 2020 : 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/information/entries-criteria

