
                                                                                           

SERVICEPLAN ET GFK LANCENT LA 6e ÉDITION DES BEST BRANDS AWARDS 

Le mardi 20 avril 2021, Serviceplan et GfK organisent l'un des événements majeurs du secteur du 
marketing et de la communication : les Best Brands Awards.  

Plus de 1.500 hôtes prestigieux du monde des affaires, de la communication et des médias sont 
invités à regarder la soirée de remise de prix exceptionnelle qui récompensera les marques belges 
les plus fortes.  Organisée par Serviceplan et GfK, la 6e édition de ce rendez-vous annuel hors du 
commun se tiendra cette fois-ci sur un plateau TV, afin de respecter les mesures sanitaires. 

C’est en 2004, à Munich, que Serviceplan initie les Best Brands Awards, aujourd’hui considéré 
comme LE baromètre de performance des marques. Sur base d’une étude menée par GfK auprès de 
5.000 consommateurs, ce classement des meilleures marques mesure leur force selon deux critères 
: le succès économique réel de la marque et sa dimension émotionnelle auprès des 
consommateurs.  Un concept unique qui repose exclusivement sur le consommateur dans la 
désignation des gagnants. 

Dix-sept ans plus tard, ce rendez-vous annuel des marques est comparé aux Oscars du 7e art. La 
reconnaissance du concept est telle qu’il s’exporte dans plusieurs pays du monde dont la Chine 
(2014), l’Italie (2015), la France (2018) et, depuis 2016 la Belgique. 

350 marques de 20 secteurs différents seront analysées et un gagnant sera couronné pour chaque 

catégorie.  

 

NOUVELLE CATEGORIE 2021 : BEST SUSTAINABLE BRAND 
 
Nous savons que la crise sanitaire que nous connaissons depuis une année changera de façon 
permanente le comportement du consommateur.  Nos achats sont de plus en plus centrés sur nos 
besoins fondamentaux, nous achetons plus consciemment, plus localement, et la Covid-19 à 
accélérer les usages du digital y compris et certainement pour le commerce.  Pour gérer l’isolement, 
les consommateurs utilisent le digital pour se connecter, apprendre et jouer; et ils continueront de le 
faire.  C’est pourquoi cette édition 2021 des Best Brands Awards accueillera une nouvelle catégorie : 
la Best Sustainable Brand et que des questions relatives à la durabilité ont été ajoutées à notre 
questionnaire. 

Ne manquez pas le Best Brands TV Show le mardi 20 avril 2021 à 20h. Enregistrez-vous sur 
www.bestbrands.be/contact pour recevoir toutes les informations pratiques.  

 


