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I. A propos du TUNISIA DIGITAL AWARDS  
  

TUNISIA DIGITAL AWARDS est à la fois la plus grande compétition digitale Tunisienne, organisée tous 

les deux ans et qui récompense à la fois les meilleurs dispositifs digitaux et aussi des personnes et des 

savoir- faire, qui sans eux, pas de startups, pas de transition digitale, pas de réussites internationales et  

aussi un meeting de deux journées   rassemblant  les acteurs du digital: Annonceurs, agences de 

communication ,marketeurs, communicants, community manager, éditeurs de logiciels et de nouvelles 

technologies digitales, experts du digital, des plateformes, médias& AD …..  
 

II. La 3ème édition de TUNISIA DIGITAL AWARDS  

 

Suite au succès qu’a connu la deuxième  édition du TDA ,la troisième  édition de TUNISIA DIGITAL 

AWARDS 2021 sera organisée en 3 jours du 14 au 16 Décembre 2021 à Tunis  

 Le 14&15 Décembre 2021 : Meeting + Espace exposant  

Ces deux premières journées seront réservées à une  conférence plénière  et 12workshops& Panels , 

animés par des tops speakers nationaux et internationaux par ailleurs un espace exposant : LE DIGITAL 

GARDEN regroupant les acteurs clés est mis à leur disposition. 

Ce meeting s’adresse à ceux qui veulent présenter leur service et produit, apprendre et progresser en 

écoutant les retours   d’expériences d’experts.  

 Le 16 Décembre 2021 : Cérémonie de remise des prix   
La troisième journée sera consacrée à la remise des trophées aux gagnants du concours de TUNISIA 
DIGITAL AWARDS dans le cadre une soirée fabuleuse (Diner Gala). 
Les inscriptions pour le concours commenceront à partir du 20  octobre 2021 sur notre site 
www.digital-awards.org et qui concerne les travaux réalisés en octobre 2019 au 31  octobre 2021. 
 

III. Vocation & Objectifs du TDA  

La vocation du TUNISIA DIGITAL AWARDS n’est pas uniquement de remettre des prix mais 
d’accompagner la profession en la valorisant et en récompensant l’excellence de l’ensemble des acteurs. 
C’est le rendez-vous incontournable pour tous les acteurs du digital. 

Notre objectif est multiple : 

 Récompenser les meilleurs réalisations et dispositifs dans le domaine digital 
 Encourager les entreprises à renforcer leur usage et leur transformation numérique  
 Favoriser l’innovation digitale  
 Encourager et mettre en lumière les projets digitaux   
 Récompenser l’excellence de l’ensemble des acteurs. 
 Promouvoir les opportunités qu’on offre le marché digital Tunisien  
 Réunir en un seul lieu, pendant une soirée gala l’ensemble des acteurs de la profession  
 

a. Thème de la 3 éme édition du TDA  

Cette édition portera sur quatre grands volets : Le marketing digital, communication Digitale, big 
data & IA et E-commerce  

 

 

http://www.digital-awards.org/
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b. Cibles  

Organisé tous les deux ans, le TUNISIA DIGITAL AWRADS, se veut ouvert à tous les acteurs et talents du 

digital (toute personne, agence, société, marque, organisation, banques ,assurance association, 

université ……). 

IV. Les Catégories  

Nous allons retenir 9 catégories de prix et ce dans le but de refléter le large éventail des compétences 
employés et de mettre en évidence plusieurs domaines clés. 
Ces prix récompensent les travaux réalisés en octobre 2018 jusqu’au octobre de l’année 2019.  
Le candidat pourrait participer avec autant de catégories que qu’il souhaite, les entrées multiples sont 
autorisées pour différents projets. 
Un ensemble de critères de sélection seront pris en compte pour chaque catégorie sans que cette liste 
ne soit exhaustive ni que le poids de chaque critère ne soit défini. 

1. Best E-shop  
2. Best web site  
3. Best digital start up  
4. Best Mobile Application 
5. Best Digital Campaign 
6. best social media influencer  
7. Best media website 
8. Best marketplace   
9. Jury awards  

V. Candidature au TDA 2021 

a.  Etapes de candidature  

 Ouverture des inscriptions : 20 octobre  2021                                       
 Clôture des inscriptions : 20 Novembre  2021  
 Sélection du jury : 25 Novembre  2021 
 Digital Night : Cérémonie de la remise de trophée le 16 Décembre 2021 

b.  Comment se déroule le processus de sélection ? 

Les projets sont d’abord évalués individuellement par les jurés sur la base de la documentation fournie 
de manière à établir une shortlist.  

A l’issue des projets shortlistés, le jury du TUNISIA DIGITAL AWARDS décide du lauréat et des autres 
distinctions éventuelles. 

       c.  Quels bénéfices pour les projets primés ? 

Les lauréats du TUNISIA DIGITAL AWARDS se voient remettre leur trophée officiellement sur scène lors 
de la Digital Night, une soirée gala réunissant les principaux acteurs de digital Tunisiens. Les projets 
distingués et les entreprises qui y ont participé seront présentés en détail sur le site www.digital-
awards.org, et sur les réseaux sociaux. Ils font également l’objet d’un publi-reportage de félicitation 
dans les plus grands magazines économiques en Tunisie.  

Ces récompenses sont l'occasion parfaite de connaitre les meilleurs dans votre domaine 



 

  

5 

 

VI. Le Jury  

Les membres du jury sont choisis par l’organisateur parmi les personnalités reconnues du monde digital. 
Ils sont sélectionnés pour leur expertise professionnelle et technique, au regard des critères 
d'appréciation de chacune des catégories. 

Les débats du Jury sont tenus secrets et ses décisions souveraines ne peuvent faire l'objet d'aucune 
contestation. Le Jury choisira, pour chacun des 11 prix les lauréats selon des critères de choix qui seront 
pris en compte pour chaque type de catégorie sans que cette liste ne soit exhaustive ni que le poids  

de chaque critère ne soit défini 

Comme les Oscars, les participants peuvent être nominés dans plusieurs catégories, donc ils ont 

 la possibilité de repartir avec plusieurs prix. Pour chaque catégorie, il y aura un seul gagnant toutefois 
nous retenons trois nominés (si c’est possible) par catégorie. 

 

VII. Retro-prospective sur la deuxième  édition du TDA 

             a-Meeting  
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               b-Soirée de remise des prix  
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        c- Les lauréats du TDA 2019 
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VIII. Gala TUNISIA DIGITAL AWARDS 2019 

Nous attendons environ 200 personnes, les noms des lauréats seront dévoilés durant la soirée avec la 
remise des trophées sur scène et chaque lauréat aura deux minutes pour confirmer sa réussite au 
public. 

Cette cérémonie sera une occasion unique pour les participants de rencontrer et d’échanger avec les 
professionnels reconnus comme les meilleurs de leur profession autour du dîner de gala.     
Pour cette 2éme édition, la remise des prix aura lieu le Jeudi di 16 Décembre 2021. 
 
 

a- Programme de la soirée de remise des trophées  

 
b-Code vestimentaire  

Costume de salon /robe de cocktail (les organisateurs se réserveront le droit de refuser l’entrée 
en cas de non-respect).                                

IX .Organisateur  

Le TUNISIA DIGITAL AWARDS est organisé par Iceberg Agency. Forte de son expérience dans le milieu 

professionnel et    associatif, toute l’équipe d’ICEBERG AGENCY met tout son savoir-faire pour créer des 

événements uniques et innovants. 

Parmi nos événements 

• TUNISIA DIGITAL AWARDS (3ème édition 2021 ) : https://digital-awards.org/ 

• MMD & MMD AWARDS (6ème édition 2020) : http://www.journees-merchandising.com/ 

• EMSO (3ème édition en 2018) : http://etudesmarche-tunisie.com/ 

• BFV (7ème édition 2021) : http://www.sports.icebergagency-tunisie.com.tn/ 

• Tunisia Communications Days (2ème édition en 2021) : http://communicationsdays.com/ 

• Ramadanes’comm (1ème édition en 2019) : http://www.ramadanescom-tunisie.com/ 

• MMP (2ème édition en 2021) : http://merchandising-marketingpharmaceutique.com 

 

 

Accueil des participants

Remise des trophées

Soirée GALA 

19H30 

20H30 

22H30 

file:///C:/Users/Toshiba/Downloads/https
https://digital-awards.org/
http://www.journees-merchandising.com/
http://www.journees-merchandising.com/
http://etudesmarche-tunisie.com/
http://www.sports.icebergagency-tunisie.com.tn/
http://www.sports.icebergagency-tunisie.com.tn/
http://communicationsdays.com/
http://www.ramadanescom-tunisie.com/
http://www.journees-merchandising.com/
http://www.journees-merchandising.com/
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IX.   Devenir sponsor  

a. Pourquoi nous soutenir ?  

En nous soutenons dans la réalisation de la première édition de TUNISIA DIGITAL AWARDS  

• Vous associez l'image de votre entreprise à un événement de marque, innovant, prestigieux  

et d’envergure nationale. 

• En devenant sponsor, vous profitez de la couverture médiatique de l’évènement 

• En devenant sponsor, vous présentez votre   marque et société à un public ultra ciblé  

et professionnel  

• Vous associez votre image à un événement unique et premier en son genre qui regroupe tous  

les acteurs du marketing et de la communication digitale en Tunisie     

 

b. Pack de sponsoring 

 NB/La grandeur du logo et sa place dépend du pack choisi  

*Avant événement  

Packs Sponsoring Silver 7000 

HT 

Gold 
10000HT 

Platinium 
15000HT 

Logo et la mention "Sponsor" sur  l’ affiche  TDA Meeting X * X X 

Logo et la mention "Sponsor" sur  l’affiche TDA Candidature X X X 

Logo et la mention "Sponsor" sur  l’affiche  TDA soirée X X X 

Logo et la mention sponsor sur le site internet de 
l'évènement 

X X X 

Logo et la mention sponsor sur la page facebook de l’événement 
(couverture) 

x x x 

Citation "Sponsor" sur la vidéo du lancement du TDA  x x x 

Publication sur des bannières publicitaires dans tous les portails 
des partenaires de l'évènement 

x x x 

Insertion de l’affiche TDA avec les logos des sponsors dans 
Magazine économique « Managers » 

x X X 

Citation du nom de la marque du sponsor dans 2 campagnes du 
spot radio sur deux radios (12 spot/campagne/radio) 

x x x 

10 Panneaux numériques ( 2 campagnes d’au moins de 10 Jours 
chacune )sur le grand Tunis  

X X X 

Logo et la mention "Sponsor" sur 12 campagnes e-mailings x x x 

8 campagnes Facebook Ads x x x 

6 campagnes YouTube Ads x x x 

2 Campagnes google display et ads x x x 

Annuaire numérique 1page 1 page 1page 

Nombre d’Invitation gratuite  (Meeting & soirée) 2 4 6 

Logo et mention "Sponsor" sur le programme, les 
plaquettes conférenciers et les plaquettes candidatures 

x x x 

Logo et la mention Sponsor dans les Invitations VIP x X X 
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*Pendant les deux journées du meeting  

Packs Sponsoring Silver 7000 

HT 

Gold 
10000HT 

Platinium 
15000HT 

Vidéo  dans les salles (avant les conférences et pendant les pauses 
cafés et déjeunées  

x x x 

Vidéo en direct sur la page Facebook de à l'évènement x x x 

Insertion logo dans le panneau d'interview 3ème ligne 2ème ligne 1ère ligne 

Stand  2x2 3x2 3x4 

Interview des sponsors  x x x 

Logo et la mention "Sponsor" sur les badges x x x 

Logo et la mention "Sponsor" sur les Rolls up et les 
banderoles  

x x x 

Insertion publicitaire A5 dans les blocs notes TDA x x x 

Possibilité d’animer un workshop  x x x 

Remerciement à l’ouverture et à la clôture des deux 
journées  

x x x 

 

*Pendant la soirée de remise des Prix   

Packs Sponsoring Silver 7000HT Gold 10000 

HT 

Platinium 
15000HT 

Vidéo  dans la salle (avant et après remise des prix) X X X 

Vidéo en direct sur la page Facebook de à l'évènement X X X 

Insertion logo dans le panneau d'interview 3ème ligne 2ème ligne 1ère ligne 

Logo et la mention "Sponsor" sur le programme de la soirée x x x 

Logo et la mention "Sponsor" sur les Rolls up X X X 

Remerciement avant et après remise des prix  X X X 

Remise des prix par les sponsors  X X X 

Interview des sponsors  X X X 

Possibilité de diffuser un spot de la marque pendant la soirée x x x 

*Après le TDA  

Packs Sponsoring Silver 7000HT Gold 
10000HT 

Platinium 
15000HT 

Remerciement des sponsors par une vidéo  présentant le TDA 
(meeting &soirée) 

X X X 

 

 

 

 

 


