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ONLINEPRINTERS S'ENGAGE SUR LES
MLLE PITCH AWARDS & CO
ONLINEPRINTERS DEVIENT LE NOUVEAU GRAND PARTENAIRE OFFICIEL DU
CONCOURS DE PUBLICITÉ GRANDES CAUSES MLLE PITCH AWARDS & CO ET LE
PARRAIN DE LA CATÉGORIE PRIX DES INTERNAUTES. L'ENTREPRISE ALLEMANDE
RÉPONDRA AUX BESOINS EN IMPRESSION DU CONCOURS EN PRODUISANT DE
NOMBREUX SUPPORTS.

ONLINEPRINTERS, GRAND PARTENAIRE DE L'ÉDITION 3 DU CONCOURS DE PUBLICITÉ
CRÉATIF ET CITOYEN MLLE PITCH AWARDS & CO
«Nous sommes fiers de rejoindre le concours Mlle Pitch Awards en tant qu’imprimeur officiel.
Les campagnes des précédentes éditions ont marqué de nombreux esprits, nul doute que les
jeunes créatifs seront, cette année encore, inspirés par Médecins du Monde et ses missions.»
Fabian Stich, Chief Commercial Officier Onlineprinters

En sa qualité de partenaire d’impression de
l’édition 3 du concours de publicité grandes
causes Mlle Pitch Awards & Co, Onlineprinters
imprimera gracieusement les différents
supports de communication tout au long de
l’année. En effet, la collaboration comprend
les temps forts du concours à savoir la réunion
du jury, la cérémonie de remise de prix, le
déploiement des campagnes primées dans
les gares et les stations de métro, l’exposition
publique des campagnes primées…
Onlineprinters fera également partie du jury
créatif qui sélectionne les campagnes primées
de chaque édition et présidera la catégorie du
prix des internautes.

«Je suis ravie d'accueillir Onlineprinters, un acteur allemand
référent de l'impression en ligne européenne, qui a toujours
placé la qualité au premier plan de son catalogue. Je leur
souhaite la bienvenue dans notre concours grandes causes,
et espère que ce partenariat s'inscrira dans la durée.»
Magali Faget, Fondatrice et directrice générale du concours
Mlle Pitch Awards & CO

UNE TROISIÈME ÉDITION QUI METTRA À L’HONNEUR MÉDECINS DU MONDE
Comme chaque année le concours de publicité Mlle Pitch Awards & CO met à l’honneur une
ONG en lui offrant d’une part un plan média exceptionnel d’un an d’ampleur nationale et
d’autre part une campagne de publicité 360° (print, digital, film et XR).
Cette année, l’ONG bénéficiaire du concours est Médecins du Monde.
Les jeunes créatifs devront mettre en lumière l’impact des inégalités sur la santé des plus
vulnérables à travers une campagne de publicité originale et impactante.
Onlineprinters est fier de soutenir une noble cause en s’engageant avec le concours Mlle
Pitch Awards & CO à mettre en lumière les combats de Médecins du monde.
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À propos des Mlle Pitch Awards & CO:
L'Agence Mlle Pitch, est engagée sur des problématiques grandes causes et sociétales pour lesquelles elle dispose d'une
expertise reconnue. Depuis 2020, elle organise un nouveau concours de publicité citoyen engagé sur nos grands enjeux de
société qui met chaque année à l'honneur une grande ONG en lui offrant d'une part un plan média exceptionnel d'un an,
d'ampleur national via son expertise de négociation plan média solidaire, et d'autre part une création publicitaire 360° (print,
digitale et film). Avec les Mlle Pitch Awards & Co, l'agence Mlle Pitch mobilise les plus grands talents créatifs publicitaires,
candidats et jurys, autour d'une problématique sociétale qui nous concerne tous et qui fait écho.

À propos d'Onlineprinters :
Le groupe Onlineprinters est l’une des plus importantes imprimeries en ligne d’Europe comprenant 1 600 collaborateurs
produisant dans ses propres ateliers de fabrication plus de 3 milliards d’imprimés individuels chaque année, du simple flyer
jusqu’au stand complet pour les salons, et les commercialise à plus de 1 000 000 clients dans 30 pays d’Europe. Le groupe
est un acteur de l’impression en ligne depuis 2004 et trouve ses racines dans le secteur traditionnel de l’imprimerie
commerciale standard depuis 1984.
La durabilité et la protection de l’environnement font partie intégrante du modèle économique de la marque : le procédé
d’impression « amalgame », qui permet de produire les commandes de plusieurs clients sur une même plaque d’impression,
réduit un maximum de chutes, économisant ainsi le papier. L’alimentation centralisée en encre dans le secteur de
l’impression offset contribue à réduire les déchets d’emballage. Onlineprinters propose également des papiers aux labels
FSC, PEFC et Blauer Engel ainsi que l’option « impression climatiquement neutre ». L’envoi standard des imprimés s’effectue
en principe sans impact sur l’environnement.
La philosophie de la marque : réduire les coûts, préserver l’environnement.

