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l’édito.
L’innovation, la créativité et le talent.

Nous sommes au cœur de ce qui anime les hommes et les femmes qui se 
verront distingués à l’occasion de la cérémonie des Palmes de la 
Communication 2022. Événement de référence, porté par l’association 
AzurProCom’ présidée par Marie-Chantal Dhoste, et un conseil 
d’administration comprenant onze membres professionnels de la 
communication. Cette cérémonie récompense les plus belles campagnes de 
communication des agences, structures, collectivités et indépendants du 
grand sud-est de la France.

Cette année, ce rendez-vous phare revêt une dimension particulière avec, 
d’abord, une date anniversaire. On n’a pas tous les jours 20 ans ! Et pour 
marquer ce temps fort, la participation d’un artiste Niçois, précurseur de l’art 
urbain, source d’inspiration de tant d’artistes. Vecteur de messages par la 
puissance et l’intemporalité de ses images et par l'acuité de leur inscription 
dans le réel, il est devenu un artiste de renom international. 

Le message est également au cœur de la communication. Cette année, le 
thème de cette 20e édition m’est cher : les valeurs humanistes. Si notre 
territoire est riche car il est au carrefour de grandes influences culturelles, 
que les grandes figures de la création moderne et contemporaine y ont 
trouvé, et continuent d’y trouver, un formidable terrain d’inspiration, nous 
avons la volonté d’y faire grandir ces mêmes valeurs notamment par le 
développement du lien intergénérationnel, au centre de nos actions et de nos 
projets.

Malgré un contexte difficile, nous n’avons cessé d’aller de l’avant, tout comme 
les candidats et futurs lauréats qui ne manquent ni de talent ni d’ambition. 
Continuons d’innover, soyons créatifs et audacieux pour regarder toujours 
vers l’avenir.
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Christian ESTROSI
Maire de Nice
Président de la Métropole Nice Côte d’Azur



20ÈME ÉDITION DES PALMES DE LA COM’ 
Lundi 7 novembre 2022 au Centre Universitaire Méditerranéen (Nice)

AZURPROCOM’ est une association Loi 1901 à but non lucratif regroupant les professionnels de la 
communication de la Côte d’Azur depuis 47 ans. Forte de 200 membres issus de tous les secteurs de 
la communication, du marketing, de la publicité, du digital et de l’enseignement, elle organise des 
événements, des ateliers et des formations permettant à ses adhérents d’interagir, de partager leurs 
expériences et de renforcer leur professionnalisme.

Notre association vit grâce à l’investissement d’hommes et de femmes passionnés, désireux de 
fédérer et de transmettre leurs savoirs dans les nombreux métiers de la communication et du digital. 
Deux événements phares sont organisés en alternance par les membres de l’association, tous 
experts-bénévoles : « Les Rencontres de la Com’ » qui invitent les passionnés des métiers de la 
communication à participer à des tables rondes autour de sujets fédérant des professionnels, des 
étudiants et le public. Les « Palmes de la Communication » qui récompensent les plus belles 
campagnes de communication des agences, structures, collectivités et indépendants... du grand sud 
de la France.

À l‘occasion des Palmes de la Com’, 2 jurys professionnels et étudiants se réunissent pour délibérer 
et désigner des lauréats dans 5 catégories. Un coup de cœur du jury est également décerné à 
l’unanimité. Un ou une présidente du jury mène les débats, selon sa sensibilité et sa provenance. 
Ainsi parmi les 19 présidents du jury ayant participé, nous avons pu notamment compter sur 
l’expertise de Franck Tapiro, David Lisnard, Axel Hoppenot, Stéphanie Targui, Alexandre Drouillard, 
Valérie Accary ou encore tout dernièrement Éléonore Laverdin - Bastard. De grands professionnels 
de la communication, dont le talent est largement reconnu, nous font ainsi l’immense honneur de leur 
présence à nos côtés et de s’intéresser de près à ce que la Côte d’Azur, au départ, puis le Grand Sud, 
plus récemment, propose de mieux en termes de créativité, d’innovation et d’impact dans la 
communication. Le niçois Michaël Boumendil, conteur de sons entre Paris et New York désormais, 
présidera en 2022 un jury d’exception. 3



4

Cette année encore, nous ne dérogerons pas au combo indissociable que représentent l’Art et la 
Communication.  Chaque édition a été éclairée d’œuvres d’artistes de renom ou en devenir : Sacha 
Sosno, Ben, en passant par Max Cartier, Nivese, SylvieT., Matéo Mornar, Marc Ferrero, Michèle Luzoro, 
Gregory Berben, Faben, Patrick Schumacher, Patrick Moya, Marc Lavalle, Louis Dollé, Kate Woo... 
L’artiste des Palmes de la communication 2022 sera dévoilé à la rentrée. Nous pouvons seulement vous 
dire qu’à édition anniversaire, artiste extraordinaire !

Alors n’hésitez pas à soumettre vos campagnes et à candidater, ou simplement à nous faire le plaisir de 
votre présence. Jurys, candidats, visiteurs, artistes, nous ferons tous partie de cette 20e édition, si 
particulière !

Rendez-vous le 7 novembre 2022 pour la cérémonie de cette 20ème édition au Centre Universitaire 
Méditerranéen de Nice !

Bien à vous, 

Marie-Chantal DHOSTE
Présidente

mcd@azurprocom.fr
06 63 81 36 66
www.azurprocom.fr

© Crédit photos : Sartou



Les Trophées
des Palmes de la Com

Pour 2022 : surprise ! 
L’artiste sera dévoilé à la rentrée !

2018
Faben & RivieraKris

2012 
Louis Dollé

2013
Patrick Shumacher

2016
Kate Woo

2008
Patrick Moya

2009
Matéo Mornar

2004 
Sylvie T.

2020
Grégory Berben

2006 
Marc Lavalle

2005 
Christophe Jeanblanc

1998 
Sacha Sosno

2000 
Nivèse Oscari

2002 
Michelle Luzoro

2003
Jean-Jacques Beltramo

2007 
Max Cartier

2008
Marc Ferrero

2011
Grégory Berben
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Les Partenaires
des Palmes de la Com 2022

www.azurprocom.fr/palmes 6

En partenariat avec la CCI Nice Côte d’Azur, AzurProCom’ vous propose cette 
année, en amont de la cérémonie des Palmes de la Communication, une table 
ronde. Elle traitera des enjeux et des actions de communication mises en 
œuvre afin d‘améliorer la visibilité et les missions de services de la Chambre 
de Commerce et d’Industrie à destination des entreprises et actifs locaux.
 
Informations à suivre en septembre.

INNOVATION 2022



Présidence du Jury
Cette année encore, un expert nous fait l’honneur de présider le jury professionnel des 
20èmes Palmes de la Communication.

Aéroport de Paris, Samsung, Coca Cola, SNCF, 
Michelin, PMU, LCL... Des marques dont la 
simple évocation du nom nous rappelle un air 
familier. Mais qui se cache derrière ces 
créations musicales que nous connaissons tous ? 
Michaël Boumendil, Président et Directeur de 
Création de l’agence Sixième Son.

Michaël BOUMENDIL
Directeur fondateur de l’agence 

Diplômé de l’EDHEC en spécialisation 
Marketing/Communication, il fonde en 1995 
l’agence Sixième Son et invente avec elle le 
concept de design musical et d'identité sonore 
des marques. À date, près de 500 entreprises à 
travers le monde ont fait appel à Michael 
Boumendil et à Sixième Son pour amplifier la 
puissance de leur marque grâce au son et à la 
musique.

Chaque jour en France, plus de 35 millions de 
personnes entendent au moins une de ses 
créations. Dans le monde, ce sont plus de 2.2 
milliards de personnes. Michaël Boumendil est 
ainsi devenu, avec Sixième Son, l’un des 
créateurs de musique les plus diffusés au 
monde.

L'agence, fondée à Paris, dispose également de 
bureaux à New York, Chicago, Toronto, 
Barcelone et Singapour.

Auteur de nombreux articles, Michael Boumendil 
a par ailleurs publié en 2017 aux Éditions 
Eyrolles, le premier livre consacré au métier du 
son et de la musique aux services des marques, 
"Design Musical et Stratégie de Marque".

Michaël Boumendil est marié et père de 5 
enfants. Il partage sa vie entre New-York et 
Paris.

Le jury 2022 présidé par Michael Boumendil sera composé de personnalités issues 
du secteur de la communication ainsi que d’anciens présidents des 19 éditions 
précédentes et de professionnels ayant fait partie de l’Histoire des Palmes !
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Pour la troisième édition consécutive, l’UCC GRAND SUD sera partenaire et 
remettra un prix spécial au nom de ses 65 adhérents. L’Union des Conseils en 
Communication du Grand Sud (UCC Grand Sud) est un syndicat qui fédère 
des professionnels de la communication autour d’une même ambition : une 
communication efficace et responsable.
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Les Catégories
des Palmes de la Com

Les Palmes de la Com’ récompenseront une action de communication réalisée et exploitée 
dans le courant des années 2021 et 2022 dans chacune des catégories présentées 
ci-dessous. Le jury doit analyser le dispositif global, donc la stratégie et l’intégralité des 
supports produits suivants : 

1/ CAMPAGNE ANNONCEUR INSTITUTIONNEL*

a) médias : affichage, radio, TV etc.
b) hors média, édition, web, etc.

2/ CAMPAGNE ANNONCEUR ENTREPRISE*

a) médias : affichage, radio, TV etc.
b) hors média, édition, web, etc.

3/ INNOVATION ET DIGITAL

Dispositifs créatifs et innovants à forte valeur expérientielle.

4/ VIDÉO

Concerne tous les supports produits médias vidéos. 

5/ DESIGN

Packaging, éditorial, illustration, identité visuelle, 
typographie. 

* Sous réserve de diffusion.

Ce prix issu de toutes les catégories 
énumérées ci-contre sera décerné à 
l’unanimité des membres du jury et 
du Président. Le jury pourra 
récompenser une réalisation : film, 
affiche, spot radio, édition, web, 
événement, design, produit, etc. qui 
aurait été produit avec ou sans 
dispositif global. C’est un prix coup 
de cœur qui récompense une 
création tous supports confondus. 

On ne juge pas un support en 
particulier mais la cohérence d’un 
dispositif mis en place et son 
adéquation avec la demande initiale. 

LE PRIX COUP DE
DU JURY 

Pour la quatrième fois, un jury étudiant composé de futurs communicants 
récompensera 3 créations toutes catégories confondues.



Conditions de participation
LES SUPPORTS MIS EN COMPETITION DOIVENT AVOIR ÉTÉ IMPERATIVEMENT VALIDÉS PAR LE CLIENT 

ET ÊTRE EXPLOITÉS AVANT LE 17 OCTOBRE 2022. 

SONT INVITÉS À PARTICIPER LES :

Agences de communication & marketing
Consultants en communication, relations presse, relations publiques
Web agencies
Graphistes, web masters, web designers
Start up

Sociétés de réalisation audiovisuelle
Collectivités, organismes & institutions 
publiques ou privées
Associations.

En complément des supports print éventuels présentant votre action de communication, les 
éléments de campagne, doivent être fournis sur support numérique (mail, Wetransfer ou FTP) 
et doivent impérativement comporter 3 ou 4 images fixes au format 1280 x 720 px. 

En ce qui concerne la présentation des sites web : fournir en complément un film de 2 minutes, 
toujours sous rapport 1280 x 720 px au format MP4 ; ce support permettra la diffusion lors de 
la cérémonie du support ayant remporté la Palme dans cette catégorie. 

ATTENTION

Formulaire d’inscription à renvoyer, avant le 17 Octobre 2022 accompagné des supports 
numériques et du règlement. Informations et formulaire d’inscription disponibles en ligne ou 
en PDF à l’adresse www.azurprocom.fr/palmes. 

Important : seules seront prises en compte les candidatures accompagnées du règlement. 90 € 
pour la première action présentée - 65 € pour les indépendants. 50€ par action présentée 
supplémentaire. 

Il sera demandé aux 3 nominés de chaque catégorie la réalisation d’une présentation 
dynamique (vidéo, etc..) de la campagne ou du dispositif proposé en compétition. 

RENSEIGNEMENTS : 

Marie-Chantal DI MARTINODHOSTE, Présidente 
T.: 06 63 81 36 66
Email : mcd@azurprocom.fr

www.azurprocom.fr 

Laurence GNASSIA, Chef de Projet Palmes de la Com’ 
T.: 06 16 55 38 29
Email : laurence.gnassia@gmail.com
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