


Qui sommes-nous ? 
Un rendez-vous majeur de la scène artistique et culturelle 

2006, la 1ère cérémonie des Globes de Cristal voit le jour.

Cet évènement est la seule cérémonie où les votants  sont  des 

journalistes spécialisés. 

Au plus près de la tendance, la cérémonie des Globes de Cristal est 

devenue un rendez-vous majeur de la scène culturelle, mettant en relief 

les expressions artistiques françaises et internationales.

Depuis plus de 10 ans, artistes talentueux et personnalités éminentes 

se réunissent pour à cet événement, retransmis sur différentes chaines 

nationales depuis 2007.



eDiTo

AAvec le soutien de la Ministre de la culture, nous avons fait le pari de 

récompenser l’expression culturelle française. Un évènement à la foi glamour 

et prestigieux, réunissant les plus grands noms de la scène artistique dans 

un lieu magique.

Tous les ans, des artistes talentueux de renom, tel que Mademoiselle 

Catherine Deneuve, Véronique Sanson, Fabrice Luchini…, se retrouvent lors 

de cette soirée exceptionelle. Au-delà de mettre en lumière l’originalité des 

réalisations d’expression française, cette cérémonie a également à cœur 

de promouvoir les valeurs de la solidarité et de l’entraide, en soutenant une 

association, tel que CEKEDUBONHEUR.

Nous vous proposons de devenir partenaire des Globes de Cristal, un 

concept unique, seule cérémonie qui récompense à la foi :

Le Cinéma : Meilleur Film / Meilleur Acteur & Actrice / 

Meilleur Film étranger,

le Théâtre : Meilleure Pièce de théâtre / 

Meilleur Comédien & Comédienne,

le Spectacle : Meilleur One Man Show / Meilleure Comédie musicale,

la Littérature : Meilleur Roman & Essai,

la Musique : Meilleur Interprète masculin & féminin,

la Télévision : Meilleur Série télévisée & Téléfilm / 

Meilleure Série télévisée étrangère.

Un Globe d’honneur, offert par la maison Daum, récompensera également 

l’ensemble de la carrière d’une personnalité, française ou internationale.



Identité propre

Concept unique

10 ans de légitimité

Confiance des diffuseurs et des partenaires

Journalistes votants leader d’opinion

Retombées médias (TV, presse, radio et internet)

Ouverture vers l’international

Perspectives d’avenir

Contribuer à mieux faire connaitre cet évènement

Volonté de promouvoir et mettre à l’honneur les Globes de Cristal 

autant en France qu’à l‘international 

Les GLoBes De CRisTAL C’esT...

Label de qualité



2017
Julien Doré, Omar Sy, Roschdy Zem , Fabrice Luchini 

Le meiLLeuR De L’ART eT De LA CuLTuRe 
POUR UN MOMENT EXCEPTIONNEL

Les lauréats

De gauche à droite et de haut en bas :  
Yael Naïm, Kristin Scott Thomas, Jean-Paul Gaultier, 
Léa Drucker, Guillaume Canet, Louis Bertignac, Olivia Ruiz, 
Jérémie Renier, Jacques Audiard, pièce de théâtre « Love Letters », 
Gad Elmaleh, Vincent Cassel, Sylvie Testud, E. Zylberstein, 
E. Elmosnino, N. Madani, A. Maïga, Romain Duris, 
Cécile de France, Zabou Breitman, 
Isabelle Adjani, Florence Foresti

2013 2006 2014

2009 2015 2008

2010

20072011 2012



Hubert Artus Marianne, 

Tristane Banon Romancière, 

Gérard Bardy UPF France, 

Rachid M’Barki BFM TV, 

Catherine Ceylac France 2, 

Geneviève Cloup Gala, 

Ivar Couderc Ouatch TV, 

Daniel Daum Prisma Média, 

Véronick Dokan C8, 

Marc Dolisi VSD, 

Xavier Fornerod Direct Matin, 

Valérie Gans Madame Figaro, 

Stéphanie des Horts L’Officiel / Service Littéraire, 

Nicole Korchia Freelance, 

Stéphane Larue Blog Internet, 

Elisabeth Lemoine France 5, 

Isabelle Léouffre Paris Match, 

Gilles Lhote Pure People, 

Patrick Mahé L’Officiel / Hôtel & Lodge, 

Carl Meeus Figaro Magazine, 

Isabelle Morini-Bosc RTL / C8, 

Eric Naulleau Paris Première, 

Pierre Vavasseur Le Parisien

Le juRy
Mademoiselle Catherine Deneuve, Présidente du jury 2017, c’était eux...



Presse
Contacts

TV
Téléspectateurs

Internet
Pages visitées

Radio
Auditeurs

2013

29 000 000

380 000

7 500 000

2 000 000

2014

30 240 000

500 000

8 050 000

2 240 000

2015

31 000 000

730 000

9 000 000

2 500 000

VALoRisATion méDiA
Des chiffres en plein essorCibles Audiovisuelle, Print & Digitale

ReTomBées méDiAs

L’Argus de la presse, partenaire des Globes de Cristal

31 000 000 contacts

Des supports grand public

Présentation de la cérémonie, reportages photos 
de la soirée, interviews, palmarès

730 000 téléspectateurs (cumul d’audience)

Chaînes nationales, TNT, Câble

Direct et différé sur la chaine diffuseur,  
journaux de 20h et émissions people

9 000 000  pages visitées

Facebook, Twitter, Dailymotion, Youtube, 
parismatch.com, gala.fr, voici.fr, purepeople.com

2 500 000 auditeurs

Matinale sur RTL, Emission sur France Info, 
bandes annonces sur NRJ, Europe 1…

Presse TV

Internet Radio



CAmpAGne méDiA
Grand publicMédia

pLAn méDiA

Retombées Média

Taxis parisiens

Campagne Métrobus CampagneJC Decaux

Lundi 30 janvier 2017 

au         sur         

L’Argus de la presse, partenaire des Globes de Cristal

Campagne Métrobus

Taxis parisiens

Campagne JC Decaux

Campagne Clear Channel



Programme, invitations, communication digitale
suppoRTs De CommuniCATion

Programme officiel

Bristol d’invitation Fanpage officielle Facebook

Site  internet

Programme officiel — DVD — Bristol d’invitation

Site internet et réseaux sociaux



Campagne d’affichage
suppoRTs De CommuniCATion DeVeneZ pARTenAiRes

Vos bénéfices

 vous souhaitent une agréable soirée

Merci à tous nos partenaires

Photocall

Véhicule officiel

Devanture Lido de Paris

Photocall

Ecrans TV 

Totem Partenaires 

Devanture du lieu de la Cérémonie 

Véhicules officiels  

90 minutes de contenu TV et 15 minutes de contenu officiel

sur les coulisses de la cérémonie

Appropriation de l’événement

Association de votre marque avec les Globes de Cristal 

dans toutes ses expressions

Prise de parole et happening

auprès de vos clients 

auprès de vos interlocuteurs



pARTenAiRe mAjeuR

•  Logo sur l’ensemble du plan média avec la dénomination « Partenaire Majeur présente »

•  Logo sur la devanture du lieu de la Cérémonie

•  Logo sur la 1ère et 4ème de couverture du programme Officiel avec la dénomination « Partenaire  

 Majeur présente »

•  1 page de publicité et l’édito dans le programme Officiel

•  Logo sur les Photocall Cérémonie

•  Logo sur le Photocall After

•  Logo sur le totem Partenaires et les écrans TV du lieu de la Cérémonie

•  Logo sur la 1ère et la 2ème de couverture du dossier de presse

•  1 Édito dans le dossier de presse

•  Logo sur le DVD officiel de la Cérémonie

•  Logo sur la home page du site internet des Globes de Cristal ainsi que sur la page Partenaires

•  Logo sur les véhicules officiels de la Cérémonie des Globes de Cristal

•  Possibilité d’offrir des cadeaux aux lauréats et/ou aux invités

•  Remise d’un Globe de Cristal sur scène par un dirigeant en direct pendant la Cérémonie

•  Remise d’un Globe de Cristal personnalisé en souvenir de l’évènement

•  Logo sur le communiqué de presse des Lauréats envoyé à tous les médias (TV, radios, presse, web)

•  Logo sur le générique d’entrée et de fin d’émission

•  Billboard de 6’ avant l’émission

•  Billboard de 6’ à la coupure pub

•  Billboard de 6’ à la reprise de l’émission

•  Billboard de 6’ en fin d’émission

•  Apparition à l’écran pendant le direct de 3 ou 4 lauréats, devant le Photocall avec le logo  

 du « Partenaire Majeur »

•   2 invitations VIP

•   56 invitations

•   Cérémonie des Globes de Cristal en direct

•   Accès au carré VIP de l’After dans un lieu branché

•   Reportage photographique de la soirée et des invités du Partenaire Officiel

Visibilité Lors de la cérémonie (sous réserve du diffuseur télévisuel)

Relations publiques



pARTenAiRe pRemium

•   Logo sur le plan média

•  Logo sur la home page et dans la page Partenaires du site internet de l’évènement

•  Logo sur le dossier de presse

•   1 page quadri de publicité et 1 édito dans le Programme Officiel

•   Logo du Partenaire Officiel sur le totem d’accueil et les écrans du lieu de la Cérémonie

•  Logo du Partenaire Officiel sur les Photocall

•   2 invitations VIP

•   40 invitations

•   Cérémonie des Globes de Cristal en direct

•   Accès au carré VIP de l’After dans un lieu branché

•   Reportage photographique de la soirée et des invités du Partenaire Officiel

•   Remise d’un Globe de Cristal personnalisé en souvenir de la cérémonie

Visibilité

Relations publiques 

pARTenAiRe offiCieL

•   Logo sur le plan média

•  Logo sur la home page et dans la page Partenaires du site internet de l’évènement

•  Logo sur le dossier de presse

•   1 page quadri de publicité et 1 édito dans le Programme Officiel

•   Logo du Partenaire Officiel sur le totem d’accueil et les écrans du lieu de la Cérémonie

•   2 invitations VIP

•   30 invitations

•   Cérémonie des Globes de Cristal en direct

•   After dans un lieu branché

•   Reportage photographique de la soirée et des invités du Partenaire Officiel

•   Remise d’un Globe de Cristal personnalisé en souvenir de la cérémonie

Visibilité

Relations publiques 



fouRnisseuR offiCieL

•   Logo dans la page Partenaires du site internet de l’évènement 

•   1 page quadri de publicité dans le Programme Officiel

•   Logo du Partenaire Officiel sur le totem d’accueil et les écrans du lieu de la Cérémonie

Visibilité

•  8 invitations

•  Cérémonie des Globes de Cristal en direct

•  After dans un lieu branché

•  Reportage photographique de la soirée et des invités du Partenaire Officiel

Relations publiques 

pACk Vip - pRoGRAmme

•   1 page quadri de publicité dans le Programme Officiel

•  1 page quadri de publicité avec emplacement préférentiel dans le Programme Officiel

Programme 

1 prestation VIP au lieu de la Cérémonie :

•  Cérémonie des Globes de Cristal en direct

•  After dans un lieu branché

•  Reportage photographique de la soirée et des invités

Relations publiques 



iLs nous onT fAiT ConfiAnCe



Mehdi HAMDI
Producteur

mehdi@globesdecristal.com
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30, rue de Miromesnil   75008 Paris

www.globesdecristal.com


