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UNE NOUVELLE COMPÉTITION DANS LE MONDE DU BUSINESS

D
ans un monde entrepreneurial où les 
frontières entre les départements « Sales » 
et « Marketing » deviennent de plus en 
plus poreuses, Trends-Tendances et son 
homologue flamand Trends innovent et 
lancent ensemble une nouvelle compéti-

tion sur le marché des récompenses profession-
nelles. Baptisé « Trends Sales & Marketing Awards » 
(TSMA), l’événement entend honorer les acteurs les 
plus innovants dans le domaine des ventes et du 
marketing, tant au nord qu’au sud du pays, à la fois 
dans les secteurs B2B (business-to-business) et B2C 
(business-to-consumer).

Organisée avec le soutien logistique de la société 
de conseil Minds & More, la toute première édition 
des TSMA se tiendra le 6 novembre prochain dans 
la salle The Event Lounge à Bruxelles et récompen-
sera quatre lauréats parmi les 12 nominés dans ces 
catégories distinctes.

Dès aujourd’hui et jusqu’au 13 octobre, le public 
aura l’occasion de voter pour son candidat favori à 
l’adresse www.tsma.be. Son avis comptera pour 30% 
dans l’ensemble des votes, à côté de ceux des deux 
jurys B2B et B2C qui auditionneront les nominés les 
9 et 10 octobre prochains et choisiront ensuite les 
vainqueurs.

Respectivement présidés par Marleen Vaesen 
(CEO de la marque de lingerie Van de Velde) pour la 
catégorie B2C et par Peter Vandekerkhove (ancien 
CEO de la banque luxembourgeoise KBL) pour la 
catégoire B2B, les jurys comptent plusieurs patrons, 
professeurs et experts qui décortiqueront les straté-
gies audacieuses mises en place par les différents 
candidats pour distinguer leur entreprise de la 
concurrence.

Découvrez à présent les six nominés francophones 
et les six néerlandophones en lice pour les trophées des 
tout premiers « Trends Sales & Marketing Awards ».z

TSMA 2019 :  
les votes sont ouverts !
Pour la première fois de leur histoire, les magazines « Trends » et « Trends-Tendances » 
organisent un événement en l’honneur des professionnels actifs dans le domaine des ventes et du 
marketing. Coup de projecteur sur les finalistes des premiers « Trends Sales & Marketing 
Awards » (TSMA) qui se tiendront à Bruxelles le 6 novembre prochain. FRÉDÉRIC BRÉBANT

analyse événement
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