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Le jeudi 7 avril 2016 s’est tenue la grande cérémonie de remise des prix 
du festival DauphinAds à l’université Paris Dauphine.  

Ce festival, organisé par des étudiants du Master 226 Management des 
Télécoms et des Médias de l’université Paris Dauphine, a récompensé le 
meilleur de la publicité digitale française de l’année 2015-2016.  

La soirée s’est clôturée par un cocktail dinatoire où les invités ont pu 
rencontrer et échanger avec les membres du jury d’exception ainsi 
qu’avec les grands gagnants et nominés du DauphinAds. 

Un grand merci à l’équipe !

Eléonore Clerc  
Responsable Partenariats 
LinkedIn 
@E_Clc

Marine Odiot 
Responsable Publicités / Startups 
LinkedIn 
@Marine_226

Sophie Munck 
Responsable Logistique 
LinkedIn 
@somunck

Mercedes Chatelin 
Responsable Concours Ecoles 
LinkedIn 
@malou_001

Charlie Kiman 
Responsable Web 
LinkedIn 
@226Charlie

Olympe Meissonnier 
Responsable Artistique 
LinkedIn 
@OlympeMs

Les grands gagnants

 Prix Brand Content 

Attribué à l’agence Publicis pour son dispositif digital 
#ReviseavecRG, créé pour BNP Paribas. 

Retrouvez la vidéo du gagnant là et des nominés ici.

Prix Innovation Digitale

Attribué à l’agence 84.Paris pour son dispositif digital 
Because Recollection, créé pour Because Music.  

Retrouvez la vidéo du gagnant là et des nominés ici.

 Prix Interactif 

Attribué à l’agence Mademoiselle Scarlett pour son 
disposit i f digital Open Dorcel , créé pour 
Dorcelstore.com.  

Retrouvez la vidéo du gagnant là et des nominés ici.

 Prix Startup 

Attribué à la startup Toutcequejeux pour son dispositif 
digital créé par l’agence Josiane.  

Retrouvez la vidéo du gagnant là et des nominés ici.

 Prix Etudiants226 

Attribué à l’agence Golden Moustache pour son 
dispositif digital Break the Internet, créé pour la 
fondation Nicolas Hulot. 

Retrouvez la vidéo du gagnant là. 

DauphinAds, c’était également l’occasion d’assister aux présentations de : 

• Jean-Philippe Caste, Directeur commercial chez Widespace ; 
• Valentin Richardot, Fondateur et rédacteur de J’ai un pote dans la com’, pour une présentation sur 

l’intelligence économique au service de la publicité ; 
• Hélène Chartier, Directrice générale du Syndicat des Régies Internet (SRI) ; 
• David Lacombled, Président de l’IAB France, et Natacha Quester-Séméon, Fondatrice de l’agence 

YouRHere, pour une présentation de #JamaisSansElles

Le cocktail

Après la cérémonie, les invités ont pu profiter d’un cocktail fourni par Giromela, Le Vélo du Soir, Appie et 
Les Grappes. Bonne ambiance assurée !

RDV L’ANNEE PROCHAINE POUR LA 2e EDITION 
DU DAUPHINADS !

DauphinAds     www.dauphinads.com                  @Dauphinadsfest
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