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EDA et G&Co remportent le Prix Scripta pour  

l’originalité des publicités pour le 1313 
Le Prix Scripta récompense les meilleurs modules alternatifs 

 
Bruxelles, le 28 novembre 2005 – G&Co, agence de publicité bruxelloise, vient de remporter le prix 

Scripta pour les modules publicitaires originaux qu’elle a réalisés pour le compte de EDA et du 1313, 

le service de renseignements téléphoniques lancé en décembre dernier. 

 

Scripta, la régie nationale qui commercialise l'espace publicitaire des journaux auprès des centres 

média, des agences de publicité et des annonceurs, a lancé ce concours réservé aux créatifs, afin de 

récompenser les meilleurs modules publicitaires alternatifs.  

 

Un concept innovateur 
Les modules alternatifs de Scripta offrent la possibilité de réserver de l’espace publicitaire sous des 

formats particuliers pour les quotidiens. Les modules alternatifs autorisent toutes les formes et toutes 

les originalités : rond, triangle, vague pour n'en citer que certains... mais aussi détourage et insertion 

en filigrane. L’approche modulaire tire son origine du souhait de pouvoir comparer tous les titres de 

quotidiens, indépendamment du format. Cette nouvelle approche apporte aussi des améliorations 

notables en matière d’utilisation performante des quotidiens. Les annonceurs disposent ainsi de 

formats très variés pour transmettre leur message. Scripta met en pratique sa devise ‘Break the rules’ 

en proposant ses modules alternatifs. En collaboration avec les éditeurs et les rédactions, des formes 

innovantes ont été mises au point à l’aide de nouvelles techniques en matière de mise en page et 

d’impression. 

 

Plusieurs agences en lice 
Plusieurs agences de publicité ont présenté leurs projets d’annonces dans le cadre de ce concours qui 

donne un nouvel envol à l’espace publicitaire. Le jury, composé de créatifs, d’annonceurs et 

d’éditeurs, a rendu son verdict début décembre : G&Co, l’agence de publicité du 1313, a remporté le 

concours avec ses créations réalisées justement pour … le 1313. G&Co gagne ainsi des billets d’avion 

Virgin Express aller-retour pour les personnes de l’équipe créative. Quant à son client EDA - 

l’opérateur du 1313 -  il reçoit de l’espace média à hauteur de 25 000 € brut à valoir sur l’offre de 

modules alternatifs Scripta. 

 

Les créations de G&Co. qui ont remporté le concours se trouvent en bas de ce communiqué.  
 

A propos de EDA 
Fondé en 2003, European Directory Assistance SA est le fournisseur du premier service alternatif de 

renseignements téléphoniques en Belgique, le 1313 (treize treize). Le numéro 1313 est accessible à 

partir des téléphones fixes ou mobiles, en français et en néerlandais, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 

7. Le 1313 propose à la fois les renseignements nationaux, inversés et internationaux, sous le même 

numéro. Les téléopérateurs d'EDA disposent des dernières technologies en matière de CTI (Computer 



  

Telephony Integration), ce qui leur permet un accès rapide à toute une panoplie de bases de données-

annuaire enrichies et mises à jours en permanence, garantissant un service de qualité à ses 

utilisateurs. Grâce à EDA, tout abonné fixe ou mobile belge peut désormais chercher un ami, un 

parent, une administration, une société, une profession libérale, effectuer une recherche inversée, en 

Belgique ou à l’étranger, en composant un seul et même numéro, le 1313. Pour de plus amples 

informations : www.lenumero1313.be ou press@lenumero1313.be 

 

 

 
 

 



  



  

 


