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Les AIBs - les trophées AIB qui
récompensent l'excellence pour
les médias au niveau international
- se sont fermement imposés
comme un des festivals
internationaux les plus
importants. Chaque année les
AIBs récompensent l'excellence
pour la création d’émissions au
niveau mondial, pour la télévision,
la radio, sur internet et transmédia,
ainsi que pour le marketing
créatif et la technologie innovante.

UN JURY INDEPENDANT
Les AIBs sont attribués par un
jury indépendant et international
de producteurs, d'éditeurs, de
journalistes et de responsables
des médias, ainsi que de
critiques de la programmation
venus de la presse grand public.

AIB reconnait que pour 90% de
la population mondiale le anglais
n'est pas leur langue maternelle.
Ainsi, bien que cette brochure
soit en français, nous recherchons
activement des inscriptions
d'émissions dans d'autres langues
pour présenter leur travail.

REPORTAGES
Les catégories pour les AIBs
2010 restent centrées sur les
reportages. AIB croit que les
reportages peuvent être aussi
édifiants et créatifs que les fictions
et les divertissements, captivant
le public en racontant les meilleures
histoires. Les AIBs récompensent
la meilleure couverture de
l'information, le meilleur reportage
sur des questions d'actualité,
reportage d'investigation et
reportage spécialisé.

Être récompensé par un AIB
vous apporte la reconnaissance
de vos pairs partout dans le
monde et constitue donc une
vraie consécration. Un AIB
confirme que l'émission et son
contenu sont vraiment efficaces,
et apportent ce qu'il y a de mieux
au public.

Il est vital dans notre secteur
d'avoir des personnes de talent à
l'antenne et AIB récompense les
personnalités qui apparaissent à
l’écran ou derrière le
microphone. Les juges
recherchent des personnes

agréables, créatives qui ont un
bon contact avec leur public et
qui s’investissent dans l'histoire
qu'elles racontent.

Les AIBs récompensent aussi
l'excellence dans le marketing et
la technologie. Sans un marketing
créatif et innovant, comment le
public peut-il savoir où trouver
des émissions exceptionnelles à
l'antenne ou sur internet? Sans
une technologie innovante,
comment les émissions peuvent-
elles atteindre leurs publics?
Voilà pourquoi AIB soutient ces
deux domaines qui font partie
intégrante du secteur des
médias.

NOUVEAUTES POUR 2010 
En 2010 nous avons créé notre
trophée du Choix du Public: nous
invitons les professionnels de
l’audiovisuel qui ont produit une
émission exceptionnelle traitant
du changement climatique à
soumettre leur travail et à le faire
évaluer par un public
international qui regardera leur
émission grâce à des sites de

réseautage social à travers le
monde. Ceci vous permet de
présenter votre travail à des
millions de personnes qui sans
cela n'auraient peut-être pas vu
vos émissions - une véritable
occasion d'élargir la notoriété de
votre chaîne au niveau mondial.

Une autre nouveauté est notre
trophée du reportage pour les
enfants, qui récompense la
meilleure réalisation d'émission
de télévision pour les enfants, un
public souvent négligé. AIB
récompensera les producteurs
d'émissions pour enfants les plus
créatifs, les plus édifiants.

LA CEREMONIE
Tous les AIBs seront présentés à
notre soirée de gala à Londres le
10 Novembre. Nous serons à
nouveau au LSO St Luke’s où les
producteurs d'émissions, les
responsables, les ingénieurs et
les responsables marketing vont
se réunir pour une soirée de fête,
de contacts et plus encore.

Nous espérons recevoir vos
inscriptions pour les AIBs 2010.
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Inspiring creativity

A PROPOS DE AIB
AIB est l'association pour le
secteur de l’audiovisuel
international, que ce soit la
télévision, la radio, la diffusion sur
internet ou sur la téléphonie
mobile. Créée en 1993, AIB fournit
aujourd'hui une large gamme de
services à ses membres à travers
le monde.

AIB produit régulièrement des
mémos sur la compréhension du
marché, et offre une vision
indépendante du développement
des marchés des médias dans le
monde entier. Les mémos
soulignent les opportunités - et les
menaces - et assistent et informent
les membres dans leur travail de
planification stratégique.

AIB publie un magazine papier,
The Channel, et une lettre
d'information électronique, qui sont

lus par plus de 25.000 personnes
dans les médias dans le monde. Le
magazine et la lettre d'information
s'intéressent au secteur des
médias de façon plus large, offrant
des nouvelles, des articles, des

commentaires et des interviews
avec les principaux acteurs
mondiaux.

RESEAUX MONDIAUX,
RECHERCHE 
Les membres d'AIB bénéficient de
réunions privées pour nouer des
contacts qui se tiennent dans
plusieurs grandes villes dans le
monde. Celles-ci réunissent des
faiseurs d'opinion dans les médias,
le gouvernement et les instances
de contrôle, permettant un
échange sincère d'idées et
d'opinions dans un cadre informel,
confidentiel.

Des téléconférences réservées
à nos membres leur permettent
d'échanger régulièrement des
informations et des idées entre
eux, ainsi qu'entre nos membres et
AIB. Ces conférences ont amené de

nouveaux partenariats et
collaborations, démontrant l'utilité
du réseau mondial d'AIB.

AIB établit pour ses membres
des relations avec des acteurs clés
des secteurs apparentés. Par
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exemple AIB travaille actuellement
à établir des partenariats avec des
opérateurs de téléphonie mobile et
des fabricants de portables, pour
assurer que les émissions des
membres de AIB soit présentes
automatiquement sur des appareils
mobiles sur les principaux marchés
mondiaux.

AIB recherche et publie chaque
année un annuaire des médias
dans le monde. L'annuaire mondial
de l’audiovisuel de AIB (AIB
Sourcebook) est un guide unique
des organismes de l’audiovisuel,
des opérateurs du câble, des
sociétés de télévision sur ADSL et
de plateformes DTH dans presque
tous les pays du monde.

Avec les noms de plus de 7.500
responsables dans plus de 1.500
sociétés, l'annuaire est utilisé
quotidiennement dans des sociétés
à travers le monde. 

CONSEIL PARTOUT DANS LE
MONDE
AIB offre des services de conseil
pour le secteur de l’audiovisuel
partout dans le monde.

Parmi nos clients figurent
Discovery Communications,
Associated Press, ABS-CBN, Radio
Netherlands Worldwide entre
autres sociétés de médias de
premier plan qui ont passé un
contrat avec AIB pour la fourniture
d'études détaillées, de dossiers sur
la stratégie et de travaux sur les
licences. Avec son réseau mondial
de savoir, AIB est idéalement
positionné pour offrir des services
de conseil en profondeur, en
travaillant avec des personnes qui
ont des carrières considérables
dans les médias, pour atteindre les
meilleurs résultats.

FETER LE SUCCES 
AIB présente les trophées
d'excellence des médias
internationaux chaque année
depuis 2005 à la demande de ses
membres.

Les AIBs reçoivent des
inscriptions de tous les continents,
en une multitude de langues, qui
représentent la crème du monde
de l’audiovisuel.

Considérés comme un des

principaux festivals mondiaux, les
AIBs deviennent plus importants
chaque année, avec plus
d'émissions présentées par plus de
professionnels de l’audiovisuel
venus de plus de pays.

Les AIBs sont attribués par un
jury international issu de
l’audiovisuel, de la téléphonie
mobile, de la presse et des sociétés
de technologie. La critique
indépendante des émissions faite
par les membres du jury est
respectée et appréciée des
participants.

AIB- NOUS SOMMES ICI POUR
AIDER
AIB a été fondée pour aider et
assister le secteur de l’audiovisuel
au niveau international. Aujourd'hui,
plus de 16 ans après sa création,
AIB continue d'offrir une gamme de
services parmi les meilleurs au
monde à des professionnels de
l’audiovisuel et des fournisseurs
d'accès de premier plan.

Inscrivez-vous pour bénéficier
de tous les avantages offerts aux
membres d'AIB.

AIB
The Association for 
International Broadcasting

Siège social
PO Box 141 | Cranbrook | 
TN17 9AJ | United Kingdom

T +44 20 7993 2557
F +44 20 7993 8043
contactaib@aib.org.uk
www.aib.org.uk

Principaux contacts
Directeur général

Simon Spanswick
Directeur de la rédaction

Gunda Cannon
Développement commercial

Roger Stone
Responsable administratif

Alison Seary
Responsable commercial et
marketing

Judy Lund
Simon Parrish
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Vous avez de nombreuses
possibilités d'associer votre
marque aux AIBs et de répercuter
sur elle le succès que célèbrent ces
trophées dans tout notre secteur.

Par exemple vous pouvez
sponsoriser une ou plusieurs
catégories de trophées, ou
sponsoriser la réception
d'ouverture au champagne pour le
dîner de remise des trophées.

Si vous voulez être vu comme un
des acteurs les plus importants
des médias et de l’audiovisuel
mondial, vous pouvez devenir en
exclusivité notre partenaire
principal pour cette manifestation,
et profiter d'une importante
opération d'association de marque.

Quelque soit l'option que vous
choisissez - et nous serons
heureux de parler avec vous de
toutes vos idées pour sponsoriser
les AIBs - ceci est une opportunité

Sponsorisez 
les AIB 

sans pareil d’afficher votre marque
auprès d’un public international et
influent dans la télévision, la radio,
l'internet et la téléphonie mobile.

EXPOSITION DE VOTRE MARQUE
PENDANT NEUF MOIS
Il est important de noter que
l'exposition de votre marque ne se
fait pas seulement au moment de
la manifestation. Elle dure pendant
neuf mois: avant, pendant et après
la remise des trophées. Voyez le
calendrier pour notre plan
marketing qui peut afficher votre
marque auprès de plus de 25.000
responsables de médias,
d'éditeurs, de producteurs, de
journalistes, d'ingénieurs et de
commerciaux entre Avril et Décembre.

Dans le cadre de chaque accord
de partenariat/sponsorisation, AIB
assurera une visibilité étendue et
importante de la marque avant la

manifestation grâce à son site
internet, sa lettre d'information et
ses envois de courriers qui
touchent plus de 25.000 cadres
supérieurs dans le secteur des
médias internationaux.

Lors de la soirée de remise des
AIBs, chaque partenaire/sponsor
verra sa marque extrêmement
présente dans toute la salle et dans
la documentation remise aux invités
pendant toute la manifestation.

Après la soirée de remise des
trophées, AIB offrira à tous les
partenaires et sponsors de cette
manifestation une couverture
médiatique dans le numéro de
Décembre 2010 du magazine
international de médias de AIB, The
Channel, y compris une pleine page
de publicité.

Tous les partenaires et sponsors
de la manifestation ont droit à une
remise importante sur le prix des

places de la scintillante nuit de gala
de remise des trophées à Londres
le 10 novembre.

GRANDES OPPORTUNITES
Nous vous offrons la possibilité de
sponsoriser des catégories
individuelles de trophées, la
réception d'ouverture au
champagne qui permet de nouer
des contacts, le dîner de gala, ou de
devenir le principal sponsor de la
manifestation.

Nous serons heureux d'étudier
avec vous comment AIB peut faire
en sorte que votre marque se
distingue vraiment des autres au
niveau mondial comme nous
offrons neuf mois de relations
publiques et de couverture
médiatique partout dans le monde.

Appelez Judy Lund ou Simon
Parrish au siège social de AIB au
Royaume-Uni au +44 20 7993 2557.
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Nos sponsors
Chaque année, les AIBs
dépendent du soutient du secteur
international des médias.

Nous sommes ravis
d'accueillir les trois premiers
sponsors des AIBs 2010,
Bloomberg Television, ADB,
Eurosport et 1GOAL.

AIB se réjouit à l'avance
d'accueillir plus de sponsors
pour les AIBs 2010 comme le
festival continue tout au long de
l'année.
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Un des rôles les plus importants
des chaînes de diffusion est
d'apporter des informations
exactes, impartiales au public,
que se soit au niveau national ou
international.

Il est difficile de couvrir avec
une extrême exactitude des
évènements majeurs,
particulièrement juste après un
désastre humanitaire ou une
attaque terroriste quand les
différentes sources d'information
risquent de se contredire.

Les membres de notre jury
rechercheront la couverture la
plus juste d'une information
récente. A t-on donné au public le
contexte autour de l'histoire,

particulièrement quand il n'est
pas familier avec des
évènements ailleurs dans le
monde? Est-ce que le public peut
comprendre pleinement ce qui
s'est passé et pourquoi c’est
arrivé? Est-ce que les reporters
ont montré de la compassion
dans leurs rapports avec les
personnes affectées par
l'évènement et est-ce qu'ils ont
rapporté cet évènement avec
sensibilité?

Il est déjà difficile de réussir
cela même dans les meilleures
conditions, mais quand une
histoire vient d'arriver, il est
encore plus important de se
montrer vraiment professionnel.

Nous recherchons les
meilleures pratiques pour cette
catégorie capitale.

Voyez page 20 pour une
information complète sur ce dont
vous avez besoin pour vous
inscrire dans la catégorie du seul
évènement de l’actualité à la
télévision ou à la radio.

Nous vous rappelons que les
émissions inscrites doivent avoir
été diffusées entre le 1er juin
2009 et le 30 Juin 2010.

En partant du haut: Le tremblement de terre à
Haïti; L'explosion dans le métro de Moscou;
Sadeq Saba, directeur de la BBC Perse -
gagnant pour la télévision en 2009; Nenad
Pejic, Editeur Associé RFE/RL - gagnant pour
la radio.
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Dans la catégorie télévision 
Dans la catégorie radio

Clearest coverage of a single news event
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Les documentaires à la
télévision et à la radio peuvent
être des récits très puissants,
basés sur des faits, qui aident
le public à comprendre les
principaux sujets en politique,
religion, science et de
nombreux autres domaines.

Nous recherchons un seul
documentaire, ou une série
d’émissions sur un même
thème, qui a couvert un sujet
d’actualité d'une façon
intéressante et peut-être
originale.

L'émission devra donner au
public un aperçu qu'il est
difficile d'obtenir ailleurs. 

Cela pourra être un

documentaire qui explique une
recherche scientifique
complexe de façon à ce que les
non-spécialistes puissent
comprendre, ou il pourra
donner un éclairage sur une
certaine partie du monde.

Nous recherchons des
productions de très grande
valeur, une présentation claire
et intelligible et un montage de
première classe. Bien sûr,
l'histoire doit être expliquée de
façon impartiale et donner une
information contextuelle pour
que les gens qui ne sont pas
familiers avec l'histoire
puissent comprendre ce dont
on parle.

Voyez page 20 pour une
information complète sur ce
dont vous avez besoin pour
vous inscrire dans la catégorie
du meilleur documentaire sur
l'actualité à la télévision ou à la
radio.

Tous les documentaires
inscrits devront avoir été
diffusés entre le 1er Juin 2009
et le 30 Juin 2010.

Gagnant 2009 Génération Talibans
au Pakistan; Les enfants de Dieu;
Les baby boomers s'attaquent au
Mont Mera; WDR

Dans la catégorie télévision 
Dans la catégorie radio

Best current affairs documentary
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Pour le meilleur reportage
créatif, nous recherchons une
émission, ou un épisode d'une
série d'émissions, qui utilise la
télévision ou la radio de la façon
la plus créative et la plus
remarquable.

Cette catégorie peut être large
et en 2009 nous avons eu un
merveilleux éventail d'émissions
qui étaient d'un niveau de
créativité exceptionnellement
élevé.

En 2010 nous recherchons
peut-être un documentaire qui a
été filmé dans une HD à vous
couper le souffle, apportant les
meilleures images pour
accompagner une histoire

formidable.
Votre émission peut aussi être

un jeu télévisé innovant ou un
quiz qui fait une utilisation
hautement créative de la
télévision.

A la radio, une histoire
captivante qui a exploité le
"sound stage" au plus haut
niveau, et offert une immersion
dans l'émission qui a accroché
les auditeurs: un travelogue,
peut-être, ou une pièce de
théâtre qui aide à illustrer une
question importante.

Quelle que soit votre émission,
ce sera quelque chose que les
membres de notre jury, comme
votre public, se rappelleront

longtemps.
Voyez page 20 pour une

information complète sur ce dont
vous avez besoin pour vous
inscrire dans la catégorie du
meilleur reportage créatif à la
télévision ou à la radio.

Nous vous rappelons que les
reportages inscrits doivent avoir
été diffusés entre le 1er Juin
2009 et le 30 Juin 2010.

Gagnants de 2009 - L'amour au
temps du VIH; Rockhopper vient
chercher son trophée; Une histoire
de contrefaçons; Tinderbox
Production reçoit son trophéewww.theaibs.tv 10

Dans la catégorie télévision 
Dans la catégorie radio

Best creative feature
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La télévision a le pouvoir de
révéler des problèmes et d'établir
des faits que certains
préfèreraient laisser cachés.

En 2010, les AIBs recherchent
un documentaire d'investigation
exceptionnel à la télévision ou à
la radio qui lève le voile sur
certains aspects de la vie ou de la
société. L'émission doit faire
preuve d'une recherche
approfondie qui se voit dans le
récit, et prendre des risques
quand c'est nécessaire pour
révéler une histoire qui présente
un intérêt majeur pour le public.

Cette émission doit apporter
au public des réponses à des
questions difficiles, et diffuser

cette émission aura peut-être
conduit les autorités à mener une
enquête.

Nous ne recherchons pas du
sensationnel, mais un
journalisme bien documenté,
clair qui enquête sur un
problème dans le pays de la
chaîne de diffusion, ou au niveau
international.

L'émission doit démontrer le
rôle de la télévision ou de la radio
dans la poursuite de la justice.

Nous recherchons des
productions de très grande
valeur, une présentation claire et
intelligible et un montage de
première classe.

Voyez page 20 pour des

informations complètes sur ce
dont vous avez besoin pour vous
inscrire dans cette importante
catégorie.

Tous les documentaires
inscrits devront avoir été
transmis entre le 1er Juin 2009 et
le 30 Juin 2010.

Gagnants TV 2009 – Corée,
Sortir du nord; Ian O'Reilly et Olenka
Frenkiel; BBC World News

11 www.theaibs.tv

Dans la catégorie télévision 
Dans la catégorie radio

Best investigative documentary
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Pour la première fois en 2010, les
AIBs vont récompenser le
meilleur reportage ou la
meilleure série de reportages
pour les enfants à la télévision au
niveau mondial.

Il est important que la
télévision pour les enfants soit
non seulement distrayante mais
stimule aussi leur développement
intellectuel.

A notre époque de jeux vidéo
et de sites de réseautage social,
la télévision doit faire encore plus
d'efforts pour inciter les enfants
à s'assoir et à la regarder plutôt
que de surfer sur internet ou de
jouer à des jeux vidéo. 

Pour le trophée du meilleur

reportage pour les enfants nous
recherchons une émission ou
une série divertissante,
instructive - mais par dessus
tout, éducative - qui soit conçue
pour les enfants de 6 à 14 ans.

Ça peut être une émission sur
la nature, ou sur des cultures
différentes. Ça peut être une
émission basée sur la science, ou
une émission qui traite de
l'actualité.

Nous nous attendons à voir
des productions de très grande
valeur et des présentateurs qui
captivent leur public et qui
communiquent efficacement.

L'émission pourra être en
haute définition (AIB ne voit

aucune raison de ne pas faire
profiter les enfants des progrès
technologiques de la télévision),
ou avoir un lien multimédia pour
permettre aux spectateurs
d'explorer le sujet plus en
profondeur sur internet.

Voyez page 20 pour des
informations complètes sur ce
dont vous avez besoin pour vous
inscrire dans cette nouvelle
catégorie.

Nous vous rappelons que les
émissions inscrites doivent avoir
été diffusée entre le 1er Juin
2009 et le 30 Juin 2010.

Dans la catégorie TV

Sponsorisé par
nouveau
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Best children’s factual programme/series



Il est vital de s'adresser à de
nouveaux publics sur de nouvelles
plateformes car nous sommes
maintenant de plus en plus
nombreux à utiliser nos téléphones
portables et nos ordinateurs pour
visualiser des émissions.

Le temps n'est plus où les
chaînes de diffusion pouvaient
dépendre d'une seule plateforme,
car les spectateurs et les
auditeurs s'attendent de plus en
plus à ce que leurs émissions
favorites soient disponibles sur
de multiples plateformes.

C'est une formidable opportunité
pour ceux qui inventent des
histoires dans les sociétés de
médias à travers le monde de
développer de nouveaux formats
qui offrent un contenu de grande

qualité en des formats multiples
qui exploitent les attributs
spécifiques de chaque plateforme.

Nous recherchons l'émission
la plus innovante qui fonctionne
sur des plateformes multiples.
Par exemple, cela peut être une
émission de télévision qui permet
aux spectateurs d'approfondir le
sujet grâce à un site internet qui
offre plus d'éléments, en vidéo,
audio et texte.

Nous nous attendons
certainement à voir des émissions
qui exploitent la puissance de la
téléphonie mobile pour créer des
liens avec le public.

Ou cela pourrait être une
production qui a été réalisée
spécialement pour être regardée
sur internet plutôt que sur un

grand écran de télévision, mais
qui néanmoins captive le public
de la même façon que la
télévision conventionnelle le fait
tous les jours.

Les membres de notre jury
rechercheront les solutions les
plus créatives qui exploitent
vraiment la puissance de ces
nouvelles plateformes pour offrir
un contenu exceptionnel d'une
façon innovante.

Voyez page 20 pour les
informations complètes sur ce
dont vous avez besoin pour vous
inscrire dans cette catégorie.

Toutes les productions
inscrites auront dû être
proposées au public pour la
première fois entre le 1er Juin
2009 et le 30 Juin 2010.

RTHK a gagné l'AIB 2009 pour la
meilleure production transmédia
pour Démonter Hong Kong 

Dans la catégorie
transmédiaThe 2010 AIBs

The AIB international media excellence awards
Cross-media        Cross-border        Cross-cultural
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Best cross-media production

Sponsorisé par
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L'audiovisuel international et
domestique est fait aujourd'hui
d'un large éventail de chaînes qui
s'adressent à des publics
spécialisés.

Cependant ces chaînes
spécialisées sont souvent
oubliées au moment de fêter les
réussites.

Ce trophée donne l'occasion
aux professionnels de
l’audiovisuel qui offrent des
émissions spécialisées de grande
qualité de soumettre leur travail
pour être reconnus par le secteur
des médias au niveau
international.

De la finance au luxe, de la
mode au sport, de la nourriture à

l'histoire - il y a des œuvres de
grande qualité faites par des
professionnels de l’audiovisuel
spécialisés.

Il est temps maintenant de
reconnaitre ces spécialités.

Nous recherchons des œuvres
qui illustrent les émissions
spécialisées ou les chaînes
thématiques.

Ce pourra être toute une
chaîne qui sera reconnue pour
son travail, ou une série
d'émissions qui offrira un
contenu spécialisé vraiment
exceptionnel sur une chaîne
généraliste.

Nous nous attendons à voir
des productions de très grande

valeur, avec une présentation
claire, un montage et une
utilisation des images
convaincants, un présentateur
(ou des présentateurs) qui
captive son public et
communique de façon claire et
efficace. 

Voyez page 20 pour des
informations complètes sur ce
dont vous avez besoin pour vous
inscrire dans cette catégorie
pour la télévision.

Nous vous rappelons que les
émissions inscrites doivent avoir
été diffusée entre le 1er Juin
2009 et le 30 Juin 2010.

Dans la catégorie télévision
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Pyramedia, installé à Abu Dhabi, a
gagné le trophée pour le reportage
spécialisé en 2009 pour Le prince des
poètes

Most creative specialist genre
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AIB se passionne pour
l'audiovisuel. Nous savons que
ceux que leur travail amène à
l'écran ou derrière un micro
partagent cette passion.

Cet AIB ira à la personnalité
de l'audiovisuel la plus agréable
aujourd’hui.

Nous recherchons des
présentateurs qui sont
passionnés par leur travail et
aussi passionnés par leur public.

Le gagnant devra être bien
informé, enthousiaste et
posséder ce "je ne sais quoi" qui
attirera l'attention des membres
de notre jury.

Il est probable que le gagnant
soit un présentateur régulier sur

les ondes, qui fasse autorité sans
être arrogant, et qui soit perçu
par le public comme quelqu'un
sur qui ils peuvent compter pour
leur dire les choses comme elles
sont.

Voyez page 20 pour des
informations complètes sur ce
dont vous avez besoin pour vous
inscrire.

Nous vous rappelons que cette
personnalité devra avoir été
régulièrement sur les ondes
entre le 1er Juin 2009 et le 30
Juin 2010.

Dans la catégorie télévision 
Dans la catégorie radio

Zeinab Badawi de BBC World News -
L'AIB 2009 de la personnalité de
l'année de la télévision au niveau
internationalwww.theaibs.tv 15
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Inciter le public à allumer la
télévision ou la radio, à regarder
des émissions sur de multiples
plateformes, ou à rester fidèle à
une marque dans l'audiovisuel,
cela doit être au cœur des
opérations des chaînes de
diffusion.

C'est un défi permanent de se
distinguer sur le marché de plus
en plus compétitif des médias.

Notre jury pour le marketing
recherche des solutions
marketing créatives et innovantes
qui peuvent prouver qu'elles ont
obtenu des résultats
quantifiables - des preuves d'une
augmentation réelle de
l’audience, par exemple, qui

serait la conséquence directe
d'une campagne ou d'une
stratégie innovante.

La stratégie pourra être pour
la totalité d'une chaîne, ou pour
un programme individuel ou une
série. Il peut s'agir d'une
campagne nationale ou d'une
stratégie internationale.

Nous recherchons une
utilisation des ressources qui soit
économique, une augmentation
prouvée du public, et des idées
que les autres chaînes de
diffusion peuvent exploiter dans
leurs stratégies marketing.

Voyez page 20 pour les
informations complètes sur ce
dont vous avez besoin pour vous

inscrire dans cette catégorie.
Nous vous conseillons vivement
de présenter une vidéo pour
accompagner votre inscription,
pour donner au jury et aux invités
de notre soirée une meilleure
idée de votre stratégie.

Toutes les campagnes devront
avoir été menées principalement
entre le 1er Juin 2009 et le 30
Juin 2010.

Pacific Break par ABC Radio
Australia était le gagnant de l'AIB de
la meilleure stratégie marketing en
2009.

Catégorie 
marketing

16 www.theaibs.tv
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La technologie a toujours joué un
rôle très important dans l'audio-
visuel, et dans le secteur multimédia
d'aujourd'hui qui se développe
très rapidement, mettre en place
la bonne technologie peut faire la
différence entre le succès ou
l'échec.

A cause des demandes en
nouvelles plateformes et de
l'édition transmédia, on doit
recourir à de nouvelles solutions
technologiques dans les centres
de diffusion pour permettre aux
producteurs et aux journalistes
de fabriquer des programmes
pour de multiples médias.

La haute définition - et
maintenant la 3D- offre plus de

possibilités aux chaînes de
diffusion, mais comment
peuvent-ils produire dans ces
formats tout en étant rentables?

Cette année, le trophée AIB
pour la technologie
récompensera la société qui a
développé la solution
technologique la plus adéquate,
utile et transposable pour le
secteur audiovisuel international,
peut-être dans la production, ou
la programmation, ou la
distribution, ou le reformatage de
contenu.

Les membres du jury
examineront la manière dont
chaque solution technologique a
apporté une solution à un besoin

spécifique de la télévision, de la
radio, ou du secteur des médias
sur internet, permettant à un
producteur d’émissions d'être
plus efficace.

Voyez page 20 pour des
informations complètes sur ce
dont vous avez besoin pour vous
inscrire - et nous vous
conseillons vivement de
présenter une vidéo pour
expliquer aux membres du jury
comment votre solution
technologique a vraiment apporté
des avantages supplémentaires.

Nous vous rappelons que cette
technologie doit avoir été utilisée
activement entre le 1er Juin 2009
et le 30 Juin 2010.

Catégorie 
technologie

Stan Leridon reçoit l'AIB 2009 pour la
technologie pour le développement
de streaming (diffusion en flux
continu) gratuit et en direct sur
iPhone pour France 24.

www.theaibs.tv 17
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Nouveau en 2010, l'AIB du choix
du public. Chaque année, nous
donnerons aux professionnels de
l’audiovisuel l'occasion de
présenter leur programmation
sur un sujet différent à un public
international.

AIB mettra les émissions
présélectionnées sur internet
pour qu'à travers le monde on
puisse voter grâce aux sites de
réseautage, offrant un public
mondial sans égal aux
producteurs.

Pour le lancement du trophée
du choix du public, nous
recherchons la meilleure
couverture du débat autour du
changement climatique - une

programmation qui expose les
faits et pose les questions
difficiles sur un sujet qui importe
à beaucoup de gens et qui suscite
des opinions variées à travers les
pays et les continents.

L'émission pourra être un
documentaire ou une série de
documentaires. Ce pourra être
un débat en studio avec public en
insérant des vidéos de
collaborateurs à travers le
monde.

Quel que soit le format,
l'émission contribuera
remarquablement au débat sur le
changement climatique.

Voyez page 20 pour les
informations complètes sur ce

dont vous avez besoin pour vous
inscrire dans cette catégorie.
Veuillez noter qu'en vous
inscrivant dans cette catégorie,
vous donnez à AIB la permission
de télécharger des extraits de
votre émission sur des sites de
réseautage social pour permettre
aux gens de voter à travers le
monde.

Toutes les émissions devront
avoir été sur les ondes entre le
1er Juin 2009 et le 30 Juin 2010.

nouveau
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COMMENT PUIS-JE M’INSCRIRE?
Toutes les inscriptions doivent être
accompagnées du bulletin
d'inscription officiel (page 23 et on
peut le télécharger au format PDF
sur le site www.theaibs.tv).

Un bulletin d'inscription doit
être joint à chaque inscription.

Les AIBs sont gérés par l'
"Association for International
Broadcasting" [AIB], l'association à
but non lucratif et réseau mondial
de connaissances pour le secteur
de l'audiovisuel international. Nous
limitons les coûts autant que possible,
mais ces trophées annuels sont un
projet d'envergure et induisent des
dépenses considérables. C'est la
raison pour laquelle nous faisons
payer de faibles frais d'administration
pour chaque inscription.

Les frais d'inscription sont de
75£, plus la TVA au taux du
Royaume Uni à 17,5% (soit un total
de 88,13£) par inscription, Les
sociétés membre d'AIB, qui sont à

jour de leur cotisation, bénéficient
d'une inscription à taux réduit de
35£, plus la TVA à 17,5% (soit un
total de 41,13£).

On peut payer les frais
d'inscription sur internet, en
utilisant le système de paiement
RBS WorldPay sur www.aib.org.uk.
Les frais peuvent aussi être payés
par carte de crédit en inscrivant les
informations relatives au détenteur
de la carte de crédit sur le
formulaire d'inscription. Nous
acceptons aussi les virements
bancaires internationaux, mais il
faut ajouter 10£ à chaque virement
(pas chaque inscription) pour
couvrir les frais bancaires.

Les inscriptions devront avoir
été reçues par AIB au Royaume-
Uni avant 16.heures GMT le 2
Juillet 2010.

En vous inscrivant vous donnez
l'autorisation à AIB d'utiliser les
œuvres présentées pour toute
utilisation marketing liée aux AIBs

2010 ou à l’activité de l'AIB.

JE M'INSCRIS DANS UNE
CATEGORIE TELEVISION OU VIDEO 
Vous devez envoyer à AIB une copie
au format PAL sur cassette
DigiBeta de l'œuvre inscrite plus
six copies sur DVD. Veuillez vérifier
qu’aucun des DVD ne présente
d’erreur de lecture avant de les
envoyer. Les DVD devront pouvoir
être lus sur lecteurs DVD et sur
ordinateurs. Il ne doit pas y avoir de
timecode visible sur les DVD.

Il ne devra y avoir sur la cassette
DigiBeta et sur tous les DVD que
les images et les épisodes que l'on
veut présenter à la compétition.

Les timecodes sont nécessaires
sur la cassette DigiBeta pour
chaque entrée individuelle. Un
timecode précis et complet devra
être rempli pour chaque
inscription. Le timecode de départ
doit commencer avec la première
image de chaque clap et le

Informations
pour s'inscrire

timecode de fin doit être la
première image noire à la fin de
chaque œuvre présentée. Veuillez
vous assurer d'avoir ajouté un clap
pour chaque œuvre présentée.

Les informations sur le clap
doivent comprendre le nom de
l'œuvre présentée, le titre de la
catégorie AIB ainsi que le nom de
l'organisation et le nom du contact
principal.

Merci de ne pas envoyer une
compilation des épisodes pour
toute la saison. Toutes les œuvres
doivent être soumises telles
qu'elles ont été diffusées au départ
sans que leur contenu soit réédité.

Veuillez vous assurer
d'enregistrer le son mixé sur tous
les canaux et de demander à un
technicien vidéo de vérifier que le
son a été enregistré correctement.

Merci de nous dire quel extrait
de 30 secondes devra être utilisé si
votre œuvre est sélectionnée - de
nous donner l’heure exacte de départ

www.theaibs.tv 20



en minutes, secondes et images.
En plus du matériel vidéo, nous

vous demandons de nous faire
parvenir les documents
nécessaires (sous forme
électronique) qui sont détaillés
ultérieurement dans cette partie.

JE M'INSCRIS DANS UNE
CATEGORIE RADIO 
Vous devez envoyer à AIB deux
copies de l'émission de radio sur
CD. Merci de demander à un
technicien de vérifier que le son a
été correctement enregistré sur
chaque CD.

Nous téléchargerons l'émission
sur un espace sécurisé du site
internet des AIBs pour que chaque
membre du jury y ait accès si elle
est sélectionnée.

En plus des CD audio, nous vous
demandons de nous faire parvenir
(sur CD sous format électronique -
PDF ou MS Word) une transcription
en anglais pour les programmes
dans une autre langue que l'anglais.

POUR LA CATEGORIE TRANSMEDIA?
Procédez de la même façon que
pour une inscription dans la

catégorie télévision, si possible.
Envoyez six copies d'un DVD (ou
d'un CD) avec une présentation qui
montre clairement comment cette
production a été diffusée sur la
téléphonie mobile ou sur des
plateformes transmédia.

Nous avons aussi besoin d'une
explication écrite et d'un résumé
qui devront être fourni sur un CD.

JE M'INSCRIS DANS LA CATEGORIE
TECHNOLOGIE OU MARKETING
Procédez de la même façon que
pour une entrée dans la catégorie
télévision, si possible. Vous devrez
soumettre du matériel qui attire
l'attention des membres du jury et
leur donne envie d'en savoir plus
sur la technologie ou le concept
marketing que vous inscrivez.

Merci de soumettre six copies
d'un CD ou d'un DVD qui explique
entièrement ce que vous présentez
en utilisant Power Point et/ou une
vidéo. Nous vous recommandons
d'inclure une vidéo de présentation
à chaque fois que c'est possible.
Nous vous recommandons de
joindre une explication détaillée de
l'œuvre inscrite- en anglais- au

format MS Word ou PDF sur un CD.

RENVOYEZ-VOUS LES OEUVRES
PRESENTEES?
Nous ne pouvons renvoyer vos
œuvres que si votre société prend
en charge tous les coûts induits
pour les réemballer et les expédier.

L'OEUVRE QUE JE PRESENTE
N'EST PAS EN ANGLAIS 
C'est très bien, car AIB encourage
activement les inscriptions dans
des langues autres que l'anglais.
Cependant, comme toutes les
délibérations se font en anglais,
nous devons donner aux membres
de notre jury un moyen d'évaluer la
production en anglais.

Envoyez-nous une transcription
en anglais de l'œuvre que vous
présentez (ceci s'applique pour la
radio et la télévision) sur un CD-
ROM en format PDF ou Word.

De plus, nous vous conseillons
vivement d'ajouter des sous-titres
en anglais à votre œuvre si elle est
dans la catégorie télévision pour
rendre la tâche des membres de
notre jury plus facile et pour
s'assurer qu'il comprennent votre

production autant que possible.

PUIS-JE M'INSCRIRE PLUS
D'UNE FOIS?
Il n'y a pas de limites au nombre

d'inscriptions que vous pouvez
soumettre, que ce soit pour les AIBs
en général, ou pour n'importe
quelle catégorie. Vous devez envoyer
un formulaire d'inscription distinct
pour chaque œuvre que vous
présentez et aussi payer les frais
d'inscription pour chaque œuvre.

MON OEUVRE SERA-T-ELLE
MONTREE? 
AIB s'engage à faire une campagne
de marketing virale pour son
"trophée du public" pour les AIBs
de cette année. Nous allons inciter
les utilisateurs de sites de réseautage
social comme Facebook, Bebo, et
MySpace à regarder les œuvres
sélectionnées et à voter pour leur
production préférée. En vous
inscrivant pour le trophée du choix
du public, vous acceptez que AIB
télécharge des extraits de votre
production sur un ou plusieurs sites
internet pour ce vote "du public".

Les œuvres sélectionnées dans
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chaque catégorie seront montrées
pendant notre soirée de remise des
trophées à Londres le 10 Novembre.

COMMENT ENVOYONS-NOUS LES
OEUVRES QUE NOUS PRESENTONS? 
Toutes les œuvres doivent être
envoyées au "AIB Awards office", au
siège social de AIB à Londres. Si vous
expédiez vos œuvres à partir d'un
pays hors du Royaume Uni, merci de
vous assurer que vous marquez que
le colis contient des objets non
commerciaux, et d'indiquer la valeur
la plus faible possible (nous
conseillons 10$ par colis) Cela afin
d'éviter de possibles frais de douane.

AIB ne peut pas payer de frais
de douane ou d'importation sur les
œuvres expédiées pour être
inscrites et renverra à l'expéditeur
tout colis pour lequel des frais de
douane devraient être payés. 

COMMENT LES OEUVRES SONT-
ELLE JUGEES? 

AIB fera une présélection de toutes
les œuvres présentées en Juillet et
Août et enverra les œuvres ainsi
sélectionnées aux membres de
notre jury international en
Septembre. Nous informerons tous
les candidats dont les œuvres
auront été sélectionnées début
Septembre. En vous inscrivant pour
les AIBs vous acceptez de, si votre
œuvre est sélectionnée, vous
organiser, à vos propres frais, pour
qu'au moins un représentant de
votre société soit présent au dîner
de gala le 10 Novembre 2010.

Les juges feront parvenir les
résultats à AIB début Octobre. Nous
produirons alors les trophées et les
certificats, qui constituent une vraie
reconnaissance, à temps pour la
présentation des AIBs à Londres le
mercredi 10 Novembre 2010.

Nous ne donnerons aucune
information à l'avance sur les gagnants.

QUAND LES TROPHEES

SERONT-ILS REMIS?
Cette année les trophées AIB qui
célèbrent l'excellence seront
présentés pendant un dîner de gala
qui se tiendra au LSO St Luke’s à
Londres le mercredi 10 Novembre.
La soirée commencera avec une
réception à 18 heures, suivie d'un
dîner.

Les trophées seront présentés en
deux temps pendant la soirée, animée
par Vanessa Mock, correspondante
de Radio Nertherlands Worldwide
auprès de l'UE.

Les places pour le dîner de
remise des trophées sont disponibles
maintenant, avec une remise pour
les réservations avancées faites
avant le 2 Juillet 2010, date de
clôture des inscriptions des AIBs.

Après le 2 Juillet, les places
seront de 145£ plus la TVA pour les
membres d'AIB ou 1.350£ plus la
TVA pour une table. Pour les
personnes qui ne sont pas
membres, le prix est de 195£ plus

TVA ou 1.800£ pour une table.

SERONS-NOUS INFORMES SI
NOUS SOMMES GAGNANTS?
Les candidats sélectionnés seront

prévenus en Septembre. Toutefois,
AIB ne communiquera aucun
résultat final avant la soirée des
trophées à Londres le 10 Novembre.

MA SOCIETE PEUT-ELLE
SPONSORISER UN TROPHEE?
Oui! Tous les AIBs peuvent être
sponsorisés, ainsi que la réception
au champagne la nuit des trophées
et le dîner de remise des trophées
lui-même. Pour en savoir plus,
contactez Judy Lund ou Simon
Parrish à AIB au +44 20 7993 2557.

J'AI ENCORE DES QUESTIONS...
AIB est heureux de répondre à
toutes les questions que vous vous
posez - appelez l'AIB au +44 20
7993 2557 où l'équipe des trophées
AIBs est là pour vous aider.

www.theaibs.tv 22
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Organisation

Votre nom Intitulé du poste 

Addresse

Ville Code postal Pays

Téléphone Addresse e-mail

Clearest coverage of single news event TV Radio Best current affairs documentary TV Radio

Best creative feature TV Radio Best investigative documentary TV Radio

Personality of the year TV Radio Best children’s factual programme/series TV

Most creative specialist genre TV

Best cross media production Most creative marketing strategy

Most innovative use of technology People’s choice award - climate change

The 2010 AIBs Formulaire d'inscription
Un formulaire d'inscription doit être rempli pour chaque œuvre présentée. Il faut payer des frais d'inscription pour chaque œuvre présentée. REMPLIR CE FORMULAIRE EN LETTRES CAPITALES.

Entry title Transmission date*  dd/mm/yyyy Language if applicable
I accept the rules applying to these Awards and agree that - if entering the People’s choice award - video content may be uploaded onto third party websites for voting
I am enclosing my entry fee of £88.13 (£75 plus UK VAT at 17.5%) payable to “AIB” drawn on a UK bank (non-AIB member fee)
Please charge the credit card shown below with £88.13 (£75 plus UK VAT at 17.5%) (non-AIB member fee)
I am enclosing my entry fee of £41.13 (£35 plus UK VAT at 17.5%) payable to “AIB” drawn on a UK bank (AIB member fee)
Please charge the credit card shown below with £41.13 (£35 plus UK VAT at 17.5%) (AIB member fee)

Signature of entrant

Cardholder’s name Expiry date Cardholder’s signature

Credit card billing address

Post/Zip code Country Cardholder’s e-mail (for confirmation)

This form and accompanying media and documentation must be submitted by 1600 GMT on 2 July 2010 to: 
The 2010 AIBs, Association for International Broadcasting, Room G204, Little Sandrock, Cranbrook Road, Hawkhurst, CRANBROOK, TN18 4BD, United Kingdom

card number

*the last three digits on the signature strip on Diners, Mastercard and Visa cards, and the four digits printed above the card number on American Express.

security number*
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Images du dîner des AIBs 2009
au LSO St Luke’s, à Londres



The 2010 AIBs Dinner 
reservation -
early-bird prices
valid to 2 July 2010

Organisation

Your name Job title

Address

Town/City Post/Zip Code Country

Telephone Your e-mail

Cardholder’s name Expiry date Cardholder’s signature

Credit card billing address

Post/Zip code Country Cardholder e-mail (for confirmation)

card number

*the last three digits on the signature strip on Diners, Mastercard and Visa cards, and the four digits printed above the card number on American Express.

security number*

AIB international media excellence awards gala dinner
LSO St. Luke’s, 161 Old Street, London EC1V 9NG, United Kingdom 
Wednesday 10 November 2010 from 1800
AIB members

Please reserve         tables of 10 at £1,200 per table + UK VAT
Please reserve        seat(s) at £130 each + UK VAT

I enclose a cheque drawn in Sterling on a UK bank payable to AIB for £
Please charge my credit card with the sum of £

Non-members
Please reserve         tables of 10 at £1675 per table + UK VAT
Please reserve          seat(s) at £180 each + UK VAT

Reservation made by

Terms and Conditions
Date and Venue: The 2010 AIBs gala dinner, Wednesday 10 November 2010, LSO St Luke’s,161 Old Street, London EC1V 9NG, United Kingdom
Fee: The cost of each place at the Dinner at the early-bird member rate (valid to 2 July 2010) is £130 plus UK VAT @ 17.5% (£22.75), giving a total cost of £152.75 per place. Delegates
from an AIB Member benefit from a discounted rate on all places. The early-bird rate for non-members (valid to 2 July 2010) is £180 plus UK VAT @ 17.5% (£31.50), giving a total cost of
£211.50 per place. 
Full tables are priced at £1,200 plus UK VAT for AIB members (total cost £1,410 per table (valid to 2 July 2010)). Full tables are priced at £1,675 plus UK VAT for non-members (total
£1,968.13 (valid to 2 July 2010)).
Travel and accommodation are not included in any of the fees.
Cancellations of table reservations made before 30 September are subject to a 10% administration fee of the total booking cost. Cancellations between 1 October and 15 October will be
subect to a 50% administration fee of the total booking cost. After 15 October no refunds are possible, however substitutions may be made at any time with no additional charge.
The organisers reserve the right to alter the content and timing of the event. This contract is subject to English law. VAT: The Association for International Broadcasting is registered for
VAT in the UK, registration number: 795 4970 65. The Association for International Broadcasting Limited, registered in England as a Company Limited by Guarantee, number 2841983.
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3FM (Pays-Bas)
ABC (Australie)
ABC Radio (Australie) 
Al Arabiya (Émirats Arabes Unis)
Al Jazeera (Qatar)
Al Jazeera Children’s Channel
(Qatar)
Arte (France) 
BBC (Royaume-Uni)
BBC Global News 
BBC Persian TV (Royaume-Uni) 
BBC Russian Service BBC World
News (Royaume-Uni) 
BBC World Service (Royaume-Uni)
BBC World Service Trust (Royaume-Uni)
Bloomberg Television (Royaume-Uni)

CBC Radio-Canada (Canada) 
CBS News (États-Unis) 
Channel 4 (Royaume-Uni)
ChelloZone (Royaume-Uni)
Deutsche Welle (Allemagne) 
E4 (Royaume-Uni)
EditShare (France) 
France 24 (France)
Hessischer Rundfunk (Allemagne) 
Link Research (Royaume-Uni)
Luxe TV (Luxembourg)
Martine Tanghe, VRT (Belgique) 
NDTV (Inde)
NFL Network (Etats-Unis) 
Omnibus Systems (Royaume-Uni)
Pyramedia (Emirats Arabes Unis)

Radio Canada International
Radio Free Europe
Radio Netherlands Worldwide
(Pays-Bas)
Radio New Zealand International
Radio Romania (Roumanie) 
Radio Sawa (Afrique du Sud) 
RFE/RL (République Tchèque) 
Rockhopper TV (Royaume-Uni)
Ross Kemp, Sky1 (Royaume-Uni) 
RTE (Irlande)
RTHK (Hong Kong) 
Russia Today
Ruth Evans Productions (Royaume-Uni) 
S4M (Allemagne)
SABC (Afrique du Sud)

Sky1 (Royaume-Uni)
Strix TV (Suède) 
Sveriges Radio (Suède) 
Sveriges Television (Suède) 
SW Radio Africa
Tinderbox Production (Royaume-
Uni) 
TV2 (Norvège)
TV3 (Irlande) 
United Nations Voice of America
Voice of Nigeria (Nigeria) 
VRT (Belgique)
VT Communications (Royaume-Uni) 
VTV (Ghana)
WDR (Allemagne)
Zeinab Badawi, BBC (Royaume-Uni)
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TELEVISION
Couverture la plus claire d’un seul évènement de
l’actualité 
Meilleur documentaire sur l'actualité 
Meilleur documentaire d'investigation 
Meilleur reportage créatif
Meilleur reportage/série de reportages pour les enfants
Reportage spécialisé le plus créatif

INTERNET, TELEPHONIE MOBILE ET TRANSMEDIA
Meilleure production pour internet, la téléphonie
mobile et le transmédia

LES PERSONNALITES DE TALENT A L'ANTENNE
Personnalité de l'année à la télévision
Personnalité de l'année à la radio

LE CHOIX DU PUBLIC
Meilleure couverture du changement climatique

RADIO
Couverture la plus claire d’un seul
évènement de l’actualité 
Meilleur documentaire sur l'actualité 
Meilleur documentaire d'investigation 
Meilleur reportage créatif

MARKETING
Stratégie marketing la plus créative

TECHONOLOGIE
Technologie la plus innovante


