
Info presse : L’AMTM et l’agence Phoebus Communication 

sur le podium aux Trophées de la communication 2019 

En présentant aux Trophées de la Communication dans la catégorie « Relations 

presse », l’action de communication coordonnée pour  l’Association pour le Mondial 

de Tonte de Moutons -AMTM-, Phoebus Communication voulait parachever en beauté 

ce dossier. Remporter la deuxième place, devant la société CGI France, fut donc un 

excellent résultat. La cérémonie pour annoncer le classement officiel ainsi que les 

meilleures réalisations a eu lieu le vendredi 22 novembre au Casino Partouche 

« Pasino » à la Grande Motte, à Montpellier (34). 

Photos en lien ici 

En juin 2016, l’AMTM avait sollicité Phoebus Communication pour une action de 
relations publiques lors de la présentation de la candidature de la France devant le 
World Council, en Nouvelle-Zélande. Déjà fortement impliqués dans la dynamique 
des territoires, les dirigeants de Phoebus Communication ont accepté cet enjeu en 
mettant à la disposition de l’AMTM leur méthodologie et leur professionnalisme dans 
la diffusion de l’information. Trois ans après, cette deuxième place, aux Trophées de 
la communication 2019, vient boucler la réussite de l’action de Relations Presse mise 
en œuvre autour de cet évènement hors du commun. 
 
Le Mondial de Tonte de Moutons en quelques chiffres : 
 

 5000 moutons 

 34 nationalités  

 318 compétiteurs dans 3 disciplines : tonte à la machine, tonte au ciseau, tri 
de laine 

 76 partenaires privés et publics 

 62000 visiteurs  

 450 bénévoles 

 115 communiqués/dossiers de presse 

 1972 articles/reportages régionaux & nationaux 

Les Trophées de la Communication 

Organisés par l’association Wexcom, Les Trophées de la communication® 
récompensent chaque année les meilleurs acteurs français de la communication. Un 
jury de professionnels a délibéré début novembre sur l’ensemble des dossiers 
présentés. Avec 372 structures représentées et 638 dossiers réceptionnés par le 
bureau cette année, le concours des Trophées de la Communication s’impose, une 
fois encore, comme l’un des concours de référence dans les domaines de la 
communication. 
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