
LANCEMENT OFFICIEL DES MLLE PITCH 
AWARDS & CO, OUVERTURE DES INSCRIPTIONS 

LE 1ER SEPTEMBRE 2020 
SUR WWW.MLLE-PITCH-AWARDS.COM

MLLE PITCH FRAPPE FORT ET S’ENGAGE AUX CÔTÉS DE LA FONDATION ABBÉ 
PIERRE POUR FAIRE ENTENDRE LA VOIX DES SANS VOIX

Pour son lancement les Mlle Pitch Awards&Co
peuvent compter sur le soutien d’un jury 
d’excellence présidé par Olivier Lefebvre, 
président de FF Paris. Il réunit les directeurs de 
création et les créatifs des plus grandes 
agences publicitaires et média parisiennes 
comme: Bruno Aveillan, directeur artistique de 
renom signataire des publicités des plus 
grandes maisons de joaillerie française et 
parrain de la section film du concours, Marie-
Claude Garneau marraine de la catégorie 
digitale du concours, Valérie Decamp
Directrice Générale de MÉDIATRANSPORTS, 
marraine de la catégorie print du concours et

OUVERTURE DES INSCRIPTIONS LE 1ER SEPTEMBRE 2020

Inscriptions du 1er Septembre 2020 au 28 Février 2021 sur le site du concours pour 
toutes les catégories du concours print, film et digital. Une dotation financière de 
10 000€ sera partagée entre les primés des grand prix du jury, grand prix 
affichage, grand prix film, grand prix digital et grand prix du public. Le brief créatif 
sera disponible sur le site du concours www.mlle-pitch-awards-and-co.com dès le 
1er Septembre.

Pour le lancement de sa première édition, les Mlle Pitch Awards & Co réunissent 
dans le jury les plus grands acteurs de la création publicitaire et artistique français, 
et challengent tous les talents créatifs à s’engager pour signer la prochaine 
campagne publicitaire de la Fondation Abbé Pierre. Un brief ambitieux soumettant 
aux candidats la conception d’une campagne d’indignation que porterait l’Abbé 
Pierre aujourd’hui en regardant les laissé pour compte de notre société.

UN JURY D’EXCEPTION PRÉSIDÉ PAR OLIVIER LEFEBVRE 

partenaire diffuseur majeur, Magali Faget directrice de l’agence Mlle Pitch, 
Mélanie Pennec directrice de création DDB Paris, Jean-Christophe Royer de 
Rosbeef, Adrien Plouard de Romance, Jérémie Bottiau de Marcel, et Marine 
Arnstram d’Isoskèle. A cette équipe de professionnels s’ajoute une équipe de 
jeunes talents créatifs. « Je suis honoré d’être président du jury cette année, et je 
remercie Magali Faget de me l’avoir proposé. Le combat de la Fondation Abbé Pierre 
pour les mal-logés est un sujet qui me touche tout particulièrement. Dans cette 
période de crise profonde que traverse l’humanité, il me parait essentiel de soutenir, 
et de réaffirmer notre engagement auprès de ceux qui luttent au quotidien pour aider 
les plus démunis. » déclare Olivier Lefebvre.

http://www.mlle-pitch-awards-and-co.com/


ÉTUDIANTS ET CRÉATIFS REJOIGNEZ LES MLLE PITCH AWARDS & CO 
POUR DÉFENDRE UNE CAUSE QUI A DU SENS! 

LA CRÉATIVITÉ SERT AUSSI POUR SORTIR DE LA PRÉCARITÉ, 
PRENEZ VOTRE PLUS BELLE ARME CRÉATIVE ET ENGAGEZ VOUS!

DEMANDE D’INTERVIEWS PRÉSIDENT DU JURY ET ORGANISATEUR 
AUPRÈS DU SERVICE PRESSE DU CONCOURS

Magali Faget : presse@mlle-pitch-awards.com 06.43.47.46.51

MÉDIATRANSPORTS s’engage à diffuser pendant 1 an, sur ses réseaux gares et 
métros, la campagne primée par le grand prix affichage. Cette diffusion assure 
une visibilité d’ampleur et une part de voix publicitaire exceptionnelle à l’ONG 
partenaire et aux primés du concours : une négociation signée Mlle Pitch. 
De nombreux partenaires média s’associent à la promotion du concours et diffusion 
des campagnes primées comme : SNPTV, Démotivateur, Canal+, ADN, CB News, 
Graphiline, Influencia, MédiaCom’, BePub, J’ai un pote dans la Com et l’ARPP.

MÉDIATRANSPORTS : UN PARTENAIRE MÉDIA MAJEUR AUX CÔTÉS 
DE L’AGENCE MLLE PITCH ET DE LA FONDATION ABBÉ PIERRE 

A propos de l‘Agence Mlle Pitch :

Nous sommes une agence d’idées pérennes, conceptrice de pitchs créatifs et influenceurs
dans la durée. Mlle pitch est la génération 5.0 des agences de communication / relations
presse. Une structure légère et indépendante très senior qui réunit les meilleures
compétences rp, graphiques, influenceurs, pub, vidéo et digitales du moment. Dans un
monde où tout va de plus en vite et se déploie sur de multiples canaux d’information, il est
important de savoir simplifier, maîtriser et organiser ses messages en se démarquant par un
pitch différenciant, d’où notre positionnement autour du pitch client.

www.mlle-pitch.com

« Avec ce concours créatif citoyen, mon expertise de publicitaire 
engagée au sein de Mlle Pitch prend plus de sens . Il 
était naturel pour moi d’aller plus loin en offrant une part de voix 
publicitaire inédite d’un an à une cause qui nous touche tous. 
Avec les Mlle Pitch Awards &co nous sensibiliserons chaque 
année les français et la jeunesse à un enjeu de société 
majeur. Le grand jury créatif de notre première édition de 
concours, réunit gracieusement les plus grands créatifs français 
actuels et démontre qu'ils ont du coeur, le sens de l’engagement 
et de la transmission envers la jeune génération. » 

Magali Faget organisatrice des Mlle Pitch Awards & Co

mailto:presse@mlle-pitch-awards.com

