
PARTICIPEZ AUX TROPHÉES MEILLEURE MARQUE 2023 !



LES TROPHÉES MEILLEURE MARQUE 2023

L’objectif des Trophées Meilleure Marque est d’identifier les 
marques les plus plébiscitées par les Français.

Les meilleures marques, élues par les consommateurs, se verront 
décernées le Trophée Meilleure Marque. Les Trophées sont classés en  
51 catégories, avec un seul gagnant par catégorie.

Pour les marques, pouvoir afficher le logo Trophée Meilleure 
Marque leur permet d’être distinguées 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.
 
Ces Trophées donnent aux marques gagnantes une visibilité 
importante et constituent un levier de communication supplémentaire 
et efficace.

LES DATES CLÉS

Clotûre des votes Cérémonie de remise
des Trophées 2023

Proclamation des finalistesLancement des
Trophées Meilleure Marque 2023

Début des votes
Mars 2023Février 202327 octobre 2022Octobre 2022 30 janvier 2023

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.

Les produits de consommation soulèvent de plus en plus de 
questions de la part des consommateurs. Dans leur esprit, santé, 
environnement, process et matériaux de fabrication sont de plus 
en plus liés. Mieux informés, les consommateurs deviennent de 
véritables experts et réclament toujours plus de transparence. 

C’est dans ce contexte que les logos reliés à des certifications, des 
normes, des votes ou des notes de consommateurs connaissent un 
essor important. En parallèle, les crises économiques, sanitaires 
et environnementales ont développé un besoin de réassurance 
et de clarification de l’offre. Le logo Trophée Meilleure Marque 
a été créé pour répondre à ces attentes.

« 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 des Trophées Meilleure Marque

Octobre 2021 : Les Trophées Meilleure Chaîne de Magasins sont devenus, depuis plusieurs années, les élections de consommateurs les plus importantes du retail français
(avec un million de votes pour l’édition 2022). Fort de ce succès, en octobre 2021, sont lancés les Trophées Meilleure Marque, distinguant les meilleures marques de fabricants.



COMMENT INSCRIRE SA MARQUE POUR PARTICIPER ?

Inscrivez votre marque sur meilleure-marque.fr avant le 16 octobre 2022 !
Pour participer aux Trophées Meilleure Marque 2023, connectez-vous sur le site meilleure-marque.fr
et remplissez en ligne le bulletin de participation.
Vous serez rapidement contacté par Pascal Lescouzeres qui vous apportera toutes les précisions souhaitées. 
Pour l’édition 2023, plus de 300 marques influentes dans leur domaine ont été identifiées. 

Communiquez sur votre participation aux Trophées auprès de vos clients
Le processus des votes pour les Trophées Meilleure Marque récompense les enseignes qui sont proches 
de leurs clients et qui les incitent à voter pour eux. La marque reçoit en retour un écho positif dans le 
nombre et la qualité des votes, deux facteurs essentiels dans le classement final.
Il n’y aura qu’un seul gagnant par catégorie !

Pour simplifier l’incitation aux votes auprès de vos clients et contacts, l’organisateur des Trophées 
met à votre disposition plusieurs outils :
     • Un lien générique menant au questionnaire 

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

     • Un logo « Votez pour nous ! » que vous pouvez librement utiliser dans toutes vos communications
        pendant la période des votes.

Donnez envie à vos clients de voter pour votre marque et communiquez sur tous vos supports de 
communication ! La période des votes débute le 27 octobre 2022 et se poursuit jusqu’au 30 janvier 2023.

Comment se déroule les votes des consommateurs ?
Les consommateurs répondent en ligne, sur le site meilleure-marque.fr, à une série de 10 questions, 
spécifiques à la catégorie qu’ils ont choisie (puis à 5 questions les concernant : âge, mail, ...).
S’ils le souhaitent, ils peuvent aussi répondre à 5 questions facultatives sur leurs habitudes d’achat, dans la 
catégorie sélectionnée. 
Chaque consommateur ne peut voter que pour 2 marques au maximum, appartenant à 2 catégories 
différentes et lors d’une unique connexion. 

NOUS
PARTICIPONS

VOTEZ
POUR NOUS !



LES CATÉGORIES DES TROPHÉES MEILLEURE MARQUE 2023

Pascal Lescouzeres
Directeur des Trophées Meilleure Marque

pascal@meilleure-marque.fr
07 86 49 57 03
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VOS CONTACTS
40 degrés sur la banquise

Contact médias : Nadège Moreira
nadege@banquise.com

01 40 92 11 40

1- Ameublement 
Matelas 
Canapé et Fauteuil
Armoire et Commode
Équipement 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

Pour cette deuxième édition, participez aux Trophées Meilleure Marque 2023.  
Les 51 catégories sont réparties en 6 secteurs. Un seul gagnant par catégorie ! 

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

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

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
Jacuzzi - Sauna
Système d’arrosage

Inscrivez votre marque aux Trophées Meilleure Marque 2023 sur meilleure-marque.fr
Vous pouvez inscrire votre marque dans 1 à 4 catégories maximum


