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Fort du succès rencontré par les Trophées Meilleure Chaîne de Magasins,  
devenus en quelques années les élections de consommateurs les plus importantes  
dans le secteur du retail français, avec plus de 650 000 votes lors de l’édition  
2022, l’organisateur des Trophées a souhaité créer un nouveau concours,  
nommé « Trophée Meilleure Marque », distinguant les marques de fabricants. 

L’objectif des Trophées Meilleure Marque est d’identifier les marques les plus 
estimées et plébiscitées par les Français, classées en 51 catégories. Les meilleures 
marques élues par les consommateurs se verront alors décernées le « Trophée 
Meilleure Marque ».

Les Français sont de plus en plus attentifs à leur consommation (prix, mode de 
fabrication, origine, composants…). Pour les marques, pouvoir afficher le logo  
« Trophée Meilleure Marque » apporte la caution des votes des consommateurs.  

LES DATES CLÉS

Il leur permet d’être distingué par les consommateurs et les potentiels clients, comme 
une marque de confiance. Outre le fait de rassurer le consommateur, ces Trophées 
sont aussi un argument de vente pour la marque auprès des distributeurs.
 
Lors de la première édition, qui a eu lieu en mars 2022, plus de 60 marques ont 
participé. A cette occasion, les Trophées ont été décernés par les consommateurs à 
des marques en lesquelles ils ont pleinement confiance et font appel pour leurs achats 
ponctuels ou réguliers. 

Ces Trophées donnent aux marques gagnantes une visibilité importante et constituent 
un outil de communication de premier ordre.

 « Être élue Meilleure Marque fait bénéficier d’un fort rayonnement à la marque en 
terme de notoriété, de visibilité et de confiance du consommateur, ce qui induit un 
impact positif sur les ventes. »

Pascal Lescouzeres, Directeur général France des Trophées Meilleure Marque

Clotûre des votes Cérémonie et remise des TrophéesProclamation des finalistesLancement du Trophée Meilleure Marque Début des votes
Mars 2023Février 202327 octobre 2022Octobre 2022 30 janvier 2023
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Les produits de consommation soulèvent un grand nombre de questions de la part 
des consommateurs. Dans leur esprit, santé, environnement, process et matériaux 
de fabrication sont de plus en plus liés. En parallèle, les crises économiques et 
environnementales ont introduit une dimension citoyenne dans les actes d’achat, 
notamment via le « Made in France » et l’achat de proximité. 

Faire ses courses dépasse donc largement la problématique fonctionnelle du 
réapprovisionnement. Les critères de sélection d’un produit et de confiance en 
la marque sont de plus en plus complexes. L’arbitrage qualité/prix, qui prévalait 
encore au début des années 2000, est bel et bien dépassé par des interrogations 
plus profondes sur les conséquences des choix de consommation.

Mieux informés, les consommateurs deviennent de véritables experts et réclament 
toujours plus de transparence sur la composition des produits et de preuves sur les 
assertions publicitaires. C’est dans ce contexte de prise de pouvoir du consommateur 
que les logos reliés à des certifications, des normes, des votes et/ou des notes de 
consommateurs connaissent un essor important.

Les logos peuvent rassurer les consommateurs en apportant une caution extérieure 
quant à la qualité des produits, des contrôles exercés, du sourcing responsable  

et des bonnes pratiques de fabrication, le tout dans le respect de l’environnement,  
de l’Homme et de l’animal. 

Selon une étude réalisée par Quantitude et publiée par LSA en juin 2020, 66% des 
consommateurs sont attentifs aux labels. Si les labels et autres logos ont le pouvoir 
de conforter les consommateurs dans leurs choix, il est entendu qu’ils constituent des 
alliés puissants pour les marques. Tout d’abord, parce qu’ils incarnent une raison de 
croire dans les promesses des produits qu’elles fabriquent. Ensuite, parce qu’ils leur 
permettent de se différencier de leurs concurrents, voire d’affirmer leur supériorité 
qualitative sur leur marché. 

Au sein de cette compétition féroce d’image et de vente, les logos de ces compétitions 
sont, à juste titre, perçus comme des boosters de succès pour les marques. Apposé à 
un produit, le logo « Trophée Meilleure Marque » apporte la preuve de la confiance des 
clients en la marque. Il aide l’acheteur à identifier la marque comme la meilleure de sa 
catégorie et la différencier des autres produits du marché.

L’association d’une marque aux Trophées Meilleure Marque revêt un enjeu stratégique. 
Il apporte un avantage fort en se différenciant des produits non logotypés. Il est un 
levier efficace pour fidéliser les clients et en conquérir de nouveaux.
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1- Ameublement 
Matelas  Canapé et Fauteuil Armoire et Commode

2- Electroménagers
Aspirateur Lave-linge  Machine à café  Robot Multifonction 

3- Bâtiment - Décoration & Extérieur
Bricolage - Outils de jardins  Vérandas 

4- Electronique & Electrique
Box TV  Smartphone  Téléviseur  Vélo électrique
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Les 51 catégories sont réparties en 6 secteurs : 

1- Ameublement 
Matelas 
Canapé et Fauteuil
Armoire et Commode
Equipement salle de bain
Dressing

2- Électroménagers
Aspirateur
Barbecue – Plancha
Lave-linge
Machine à café
Robot Multifonction
Rasoir
Fer à repasser - Centrale vapeur
Cave à vin
Hotte
Four
Lave-vaisselle
Plaque de cuisson

3- Equipement - Energie
Climatiseur
Radiateur et Radiateur sèche-serviette
Poêle et Cheminée
Chaudière et Pompe à chaleur
Fournisseur énergie électrique
Télésurveillance - Alarme
Pneu

Pour cette deuxième édition, 
plus de 300 marques concourent 

aux Trophées Meilleure Marque 2023. 
Un seul finaliste remportera le Trophée de sa catégorie ! 

4- Bâtiment - Décoration & Extérieur 
Peinture
Véranda
Outil de jardin - Bricolage
Débroussailleur - Tondeuse à gazon
Nettoyage haute-pression
Portail - Porte - Clôture
Menuiserie - Ouverture
Revêtement de sol
Volet roulant
Piscine
Spa  - Sauna
Système d’arrosage

5- Électronique & Électrique
Smartphone
Téléviseur
Box TV
Vélo électrique
Home cinéma
Trottinette électrique
Tablette

6- Distribution spécialisée
Couche pour bébé
Poussette
Linge de maison
Art de la table
Lunettes de soleil
Pompe à bière
Surgelés
Alimentation animaux
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Les consommateurs ont la possibilité d’évaluer les différentes marques par un lien 
générique qui les mène sur le site de vote. Les internautes choisissent une catégorie 
et sélectionnent l’enseigne pour laquelle voter. 

Les consommateurs répondent alors à une série de 10 questions, en fonction de 
la catégorie choisie, puis 5 questions de signalétique (âge, mail, ...). Leur vote est 
alors validé et leur participation au concours enregistrée. S’ils le souhaitent, ils 
peuvent aussi répondre à 5 questions facultatives sur leurs habitudes d’achat dans 
la catégorie sélectionnée. 

Les consommateurs peuvent voter pour une deuxième enseigne, qu’ils sélectionnent 
toujours parmi les marques proposées.

Pour cette édition, plus de 300 marques influentes dans leur domaine ont été 
référencées. Chaque consommateur ne peut voter que pour 2 enseignes au 
maximum, appartenant à 2 catégories différentes et lors d’une unique connexion. 

De nombreux cadeaux, tels qu’un téléviseur LED, un drone ou des tickets de grattage 
sont à gagner par tirage au sort pour les consommateurs ayant effectué 2 votes. 

De plus, un week-end shopping pour 2 à Madrid est à gagner parmi ceux qui ont 
complété au moins une fois les questions facultatives sur les habitudes d’achat.

Toutes les adresses mail sont contrôlées avant validation définitive. Ces méthodes 
permettent de lutter efficacement contre d’éventuelles tentatives de fraude.



Le processus des votes pour les « Trophées Meilleure Marque » récompense 
les enseignes qui sont proches de leurs clients et qui reçoivent un écho 
positif après les avoir incités à voter pour eux. Afin de s’inscrire aux 
Trophées Meilleure Marque et faciliter la démarche de votes auprès de 
leurs clients, les enseignes doivent compléter un bulletin de participation.  
Pour l’obtenir, il suffit d’envoyer un mail à Pascal Lescouzeres :  
pascal@meilleure-marque.fr

L’inscription aux Trophées permet de simplifier l’incitation aux votes auprès des clients 
car l’organisateur a mis au point plusieurs outils mis à disposition des marques :

• Un lien générique menant au questionnaire

• Un lien premium menant directement au questionnaire spécifique à la marque

• Un logo « Votez pour nous ! » que les enseignes peuvent arborer dans leur      
communication pendant la période des votes

C’est ensuite aux marques de mettre en place une campagne de communication 
(site internet, newsletters, flyers, kakémonos, publicités, ...) intégrant ce lien et le 
logo « Votez pour nous ! », afin d’inciter leurs consommateurs à voter, entre le 27 
octobre 2022 et le 30 janvier 2023.
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4 - L’ORGANISATION DES ÉLECTIONS

NOUS
PARTICIPONS

VOTEZ
POUR NOUS !

mailto:pascal@meilleure-marque.fr
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Analyse et classement
Une analyse est réalisée à l’issue de la période de vote. Celle-ci aborde les thèmes 
suivants :
•  Classement des marques
•  Hiérarchisation des items
•  Vision des écarts entre catégories
•  Tendances
•  Recommandations

L’analyse des votes permet ensuite de réaliser des rapports par secteurs reflétant les 
tendances de consommation et les attentes des clients.

Focus sur Qualimétrie
Pour l’édition 2023, l’organisation des Trophées fait 
de nouveau appel à l’agence Qualimétrie afin de 
comptabiliser et analyser les votes des consommateurs. 

Créé il y a 30 ans, Qualimétrie est un institut d’études 
et de sondages spécialiste de la relation client B to B et B to C, reconnu pour son 
savoir-faire en matière de conduite des projets. Grâce à cette approche et à une 
équipe de 200 professionnels, Qualimétrie dispose de méthodologies pertinentes, 
œuvrant ainsi pour la qualité de ses procédés et analyses.

Les logotypes pour les gagnants
Le lauréat de chaque catégorie du « Trophée Meilleure 
Marque » peut s’identifier comme tel durant une année 
entière. 

Pour cela, l’enseigne arbore son Trophée en ayant 
préalablement fait l’acquisition d’une des licences 
proposées par l’organisateur, qui lui confère le droit 
d’utilisation du logotype de son Trophée pour la 
communication de sa marque.
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Trophée Meilleure Marque possède ses comptes Twitter, Instagram, 
Facebook et LinkedIn. Dates-clés, appels aux votes, noms des finalistes, 
révélation des lauréats… des informations sont régulièrement postées. 

En mars 2023, après 3 mois de compétition, les Trophées Meilleure Marque 
seront remis aux enseignes lauréates. Nombreuses seront les marques 
gagnantes à vouloir communiquer sur leurs réseaux sociaux, en reprenant 
le hashtag  #TMM2023, lancé pour cette édition. 

Retrouvez nous sur les réseaux sociaux : 
       Linkedin : Trophee Meilleure Marque
       Twitter : @TropheeMMarque
       Faceboook : @TropheeMeilleureMarque
       Instagram : @meilleuremarquedelannee
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40 degrés sur la banquise
Nadège Moreira

nadege@banquise.com
01 40 92 11 40

Pascal Lescouzeres
pascal@meilleure-marque.fr

meilleure-marque.fr

mailto:nadege@banquise.com
mailto:pascal@meilleure-marque.fr
https://www.facebook.com/TropheeMeilleureMarque
https://www.linkedin.com/company/troph%C3%A9e-meilleure-marque/
https://www.instagram.com/meilleuremarquedelannee/
https://www.instagram.com/meilleuremarquedelannee/
https://www.youtube.com/channel/UCIFBAI-vqhj1riWyzRQsvkg
https://twitter.com/TropheeMMarque

