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 TOP/COM GRANDS PRIX CONSUMER 2016

« Marques et points de contact : Touch me if you can ! » est le thème du prochain 
TOP/COM GRANDS PRIX Consumer qui se déroulera à NOVANCIA BUSINESS 
SCHOOL PARIS et au MUSÉE DAPPER du 3 au 6 octobre prochains. Une ré-
flexion KANTAR TNS, autour du thème, sera présentée comme l’an passé, pen-
dant les remises des prix du congrès, en présence des 55 jurés de la compétition 
des Grands Prix. Seront également remis pour la neuvième fois de la remise du 
Prix Spécial TOP/COM GRANDS PRIX HEC de l’Audace Marketing et pour la 
huitième fois du Prix Spécial TOP/COM GRANDS PRIX NOVANCIA du Dévelop-
pement Durable.
Pour la sixième fois sera aussi décerné le Prix Spécial TOP/COM GRANDS PRIX 
MÉDIAMETRIE de la Mesure du ROI. Et pour la première fois le Prix Spécial 
TOP/COM GRANDS PRIX CLEAR CHANNEL de la Data Clients avec la partici-
pation du SNCD

Les 4 et 5, à NOVANCIA BUSINESS SCHOOL PARIS, se dérouleront la défense 
orale des lauréats des Grands Prix et la remise des prix aura lieu au MUSÉE 
DAPPER. Comme l’an passé, les jurys décerneront les Grands Prix, les TOP/
COM GRANDS PRIX d’or, d’argent et de bronze, ainsi que les Prix Spéciaux TOP/
COM GRANDS PRIX de l’Expression.

Du spectacle et du contenu pour ce rendez-vous incontournable des profession-
nels de la communication consumer...



L’AGENDA 
DU TOP/COM
TOUS LES POINTS FORTS DU 
CONGRÈS DE LA COMMUNICATION 
EN UN SEUL COUP D’ŒIL.

3 OCTOBRE NOVANCIA BUSINESS SCHOOL PARIS
Essais techniques de 16h à 19h

4 OCTOBRE - NOVANCIA BUSINESS SCHOOL PARIS
08h30 > 08h45 : Jury Edition
08h45 > 11h00 : Jury RP 
11h00 > 17h45 : Jury Digital
13h15 > 14h15 : Déjeuner des jurys annonceurs
17h45 > 19h45 : Jury Design

5 OCTOBRE  - NOVANCIA BUSINESS SCHOOL PARIS
08h30 > 10h30 : Jury Marketing
10h30 > 15h45 : Jury Campagne de Publicité
13h00 > 14h00 : Déjeuner des jurys annonceurs
15h45 > 16h45 : Jury Stratégie Médias
16h45 > 19h00 : Jury Stratégie de communication

6 OCTOBRE - MUSÉE DAPPER 
12h00 : Remise des TOP/COM GRANDS PRIX Consumer 2016
 Sections Digital, Design, RP, Edition.
 Remise du Prix Spécial TOP/COM GRANDS PRIX MEDIAMETRIE  
 de la Mesure du ROI et du Prix Spécial TOPCOM/GRANDS PRIX  
 HEC de l’Audace Marketing

13h00 : Cocktail

18h00 : Remise des TOP/COM GRANDS PRIX Consumer 2016
 Sections Marketing, Campagne de publicité, Stratégie médias, 
 Stratégie de communication.
 Remise du Prix Spécial TOP/COM GRANDS PRIX  
 NOVANCIA du Développement Durable et du Prix Spécial TOP/COM 
 GRANDS PRIX CLEAR CHANNEL de la Data Client

19h00 : Cocktail

LES PARTENAIRES 
DU TOP/COM GRANDS PRIX

CONSUMER 2016

de la data à la logistique



4 OCTOBRE 2016 - LES JURYS 08H30 - 19H45 / DÉFENSE ORALE DES GRANDS PRIX

SECTION EDITION
Catégorie  Consumer Magazine et/ou Webzine consumer - 08H30 à 08H45
Banque de Luxembourg..............« Les cahiers de la Banque de Luxembourg » 
................................................................................................................Meanings

SECTION RP
Catégorie : Animation des Réseaux Sociaux - 08H45 à 09H15
Cité Marine – Cap Océan........................« Opération message à la mer 
pour Cap Océan ».....................................................................L.A. Solution
Lutti...........................................« LuttiLab »..................Monet + Associés

Catégorie Relations Presse –  09h15 à 09h45
La Poste.........« Lancement produits Star Wars »...........Point Virgule
Saupiquet........................................« Le Grand Prix Arsène Saupiquet » 
................................................................................Agence Marie-Antoinette

Catégorie Relations Publiques – 09h45 à 11h00
Saint Gobain......................« Sensations Futures ».................FC2 Events
Klepierre.................« Le Selfie 360° »..................................Super Heraut
Secours Populaire Français ...« Journée des Oubliés des Vacances » 
...............................................................................................................Auditoire
D’Aucy.............« Le Potager d’Aucy »............Agence Marie-Antoinette
Fox Networks Group France............« T.REX BURGER »........Azilis

SECTION DIGITAL/MULTIMEDIA 
Catégorie Site Consumer / E-commerce – 11h00 à 12h00
Roland Garros..............« Site Billeterie Roland Garros »..............Seenk
Grand Litier......« Stratégie digital et web to store »......L.A. Solution
Coravin................................« Coravin du vin ».................Brand Advocate
Aramisauto......................« Aramisauto.com ».................................FullSix

Catégorie Portail /Communauté – 12h00 à 12h15
DSCR..............« Remettre la sécurité routière dans le quotidien des 
français : le dispositif RoutePlusSure »............................Razorfish

Catégorie Site Evénementiel Consumer – 12h15 à 13h00
Citroën........................« Beach & Breakfast »......................Isobar
Mondelez................« Christmas Express ».................We are social
Nestle Waters MD................................« Activation Promo Globale 
Perrier Best trip ever ».......................................................Rosbeef

Catégorie Site dédié – 13h00 à 13h15
Coca-Cola France............« Indaplay by FANTA »..............Starcom

Catégorie Serious Game – 14h15 à 14h30
Dorcelstore............« Open Dorcel »..............Mademoiselle Scarlett

Catégorie Application Mobile – 14h30 à 15h45
Futuroscope.............................« Application Mobile Futuroscope » 
.............................................................................Extrême Sensio

DSCR..........................« Route Plus sure »............................Spoke
Paradiski......................« Paradiski YUGE ».......................FullSIX
Val d’Isère..........« Application Mobile Val d’Isère »..............Insign
Axa Prévention...........................« Application Mobile Sharydrive » 
.............................................................................Extrême Sensio

Catégorie Dispositif Online – 15h45 à 17h45
Porsche..............« Porsche Auto-Ecole ».............Quai Des Orfèvres
Crédit Agricole.......« Web serie check ça ! » ........Agence La Fusée
S.I.G...............« On te manipule »..............Dailymotion Advertising
ABBVIE / AFA.................................................« Campagne Mici » 
..................................................Little Big Films - LBF Production
General Mills France.................« Activation Foodtruck Old El Paso 
Restaurante (#1PHOTOPOUR1TACO) »..............................Rosbeef
Groupe La Poste..................« #têtetimbrée »....................Starcom
INPES..........« On s’exprime le live»...........Dailymotion Advertising
Nescafé............................« Hello Voisins ».......................Buzzman

SECTION DESIGN
Catégorie Packaging – 17h45 à 18h30
Marie Brizard Wine & Spirits............................« Cognac Gautier » 
..................................................................................Brand Union
BD02......................« So Kombucha »..........................Inoui Design
Le Petit Marseillais...........................« Série limitée Extra Douce » 
............................................................................La Tête au Cube

Catégorie Logotype (Branding) –  18h30 à 19h00
El Molino...................« Création de la marque The Beans on Fire » 
..................................................................................Artfeelsgood
BEL.....................................«  L’Univers Boursin du packaging à la 
chartre graphique »....................................................Team Créatif

Catégorie Design Global – 19h00 à 19h45
Franprix.............« Franprix Mandarine »............Les Bons Faiseurs
Thalys International.............................« Thalys Sound of the city » 
.......................................................................................Rosapark
Groupe ADP............................« Paris Aéroport »..................Babel

Les jurys se sont réunis en juillet pour choisir les lauréats. Ils décideront des TOP/COM GRANDS PRIX des huit sections 
et des TOP/COM GRANDS PRIX d’or, d’argent et de bronze de chaque catégorie à l’issue de la finale orale de 15’ de chaque 
lauréat (annonceur et agence). De plus, ces jurys attribueront pour chaque section le Prix Spécial TOP/COM GRANDS 
PRIX de l’Expression au vu de la qualité de la présentation orale des lauréats. Tous les inscrits au congrès et aux Grands 
Prix peuvent y assister.



5 OCTOBRE 2016 - LES JURYS 08H30 - 19H00 / DÉFENSE ORALE DES GRANDS PRIX

SECTION MARKETING
Catégorie Marketing Viral –  08h30 à 09h00
YEO....« Lancement de produit via un film viral »........L.A. Solution  
Tribord – Decathlon.......................« Wave »....................Rosapark  

Catégorie Street Marketing –  09h00 à 09h30
Keolis Rennes.............................« Comment parler autrement de la 
mobilité aux Rennais ? »...........................................................Okó
Nissan France.....................................« L’alternative temps réel de 
#NissanElectric » .............................................DigitasLBI France

Catégorie Promotionnel –  09h30 à 10h15
Crédit Agricole.................« Credit Agricole SA – Place à l’Euro ! » 
......................................................................The Marketing Store  
Acova..................« Experience Déco by Acova »................Makheia
Nestle Waters MD....................« Activation Promo Globale Perrier 
Best trip ever »..................................................................Rosbeef

Catégorie Relationnel –  10h15 à 10h30
Mercedes-Benz France......................« Mercedes AMG Live 2015 » 
.................................................................................Win-Win.com

SECTION CAMPAGNE DE PUBLICITE
Catégorie Publicité Online – 10h30 à 11h15 
Caudalie.....« Campagne web vidéo inspirée de faits réels »......WNP
Audi France...............« Candide Thovex »............MullenLowe Paris
Burger King...........................« Burger King dévoile la fin de la pub 
McDonald’s »...................................................................Buzzman

Catégorie Publicité Plurimédias – 11h15 à 12h30 
BNP Paribas.................................« We Are Tennis Fan Academy » 
.................................................................................We are social
Axa France.........« Campagne Petites Voitures »..................Marcel
Orange France.......................« Campagne Emotion Capture Noël » 
.............................................................................Publicis Conseil
BEL......« Mini Babybel Super Cheese »......Young & Rubicam Paris
Sécurité Routière..................« Ondes de choc »................La Chose

Catégorie Publicité Radio – 12h30 à 12h45
UNICID..................« Les légendes du cidre »...............Service Plan

Catégorie Réseaux Sociaux – 12h45 à 13h00
Sony Mobile..................« #SiJetaisUnEspion »...................Rosbeef

Catégorie Publicité Affichage – 14h00 à 14h45
RATP...................« Campagne de marque Demandez-nous la ville »  
...................................................................................Havas Paris

Easyjet..............« Les nouveaux langages ».........Grenade & Sparks
Bonne Maman (Andros)............« J’aime »...................Service Plan

Catégorie Publicité TV/Cinéma – 14H45 à 15H45 
Ikea..................« Dites-le en cuisinant »...........................Buzzman 
Peugeot...........« Campagne Trafic Peugeot elle a tout ».........BETC 
Lelynx.fr.........« Lelynx.fr et François Damiens »..............Rosapark 
Orange France...............« Campagne réseau ».........Publicis Conseil

SECTION STRATEGIE MEDIAS
Catégorie Marque / Produit – 15h45 à 16h45
Keep Cool.................« Keep Cool »..................Cospirit Mediatrack
Groupe La Poste...............« #têtetimbrée ».......................Starcom
Microsoft France...................« #LEREMIX une création Microsoft 
Surface/Ed Banger Canal + ».......................Dentsu Aegis Network
Inpes........................« On sexprime ».........................Carat France

SECTION STRATEGIE DE COMMUNICATION
Catégorie Produit – 16h45 à 17h30
Karcher....................................................« Campagne Full Control 
Ghostbusters Kärcher »........................................Group M / Movie
FCA France............« Jeep Road to Music ».........MullenLowe Paris
Axa France....................« Campagne SENIORS - A la retraite vous 
serez toujours vous »..............................................Publicis Conseil

Catégorie Marque – 17h30 à 19h00
Philharmonie de Paris – Cité de la Musique.................« Lancement 
de la Philharmonie de Paris ».......................................BETC Paris

Coravin...............................« Coravin s’appuie sur Brand Advocate 
pour propager sa Révolution du vin »......................Brand Advocate
Engie.......« Lancement de la marque ENGIE »........Publicis Conseil
BEL................................................« Mini Babybel Super Cheese » 
.................................................................Young & Rubicam Paris
Sécurité Routière................« Ondes de choc »..................La Chose
Unilever................................« La Révolution du thé Too by Lipton» 
.........................................................................DigitasLBI France

Les jurys se sont réunis en juillet pour choisir les lauréats. Ils décideront des TOP/COM GRANDS PRIX des huit sections 
et des TOP/COM GRANDS PRIX d’or, d’argent et de bronze de chaque catégorie à l’issue de la finale orale de 15’ de chaque 
lauréat (annonceur et agence). De plus, ces jurys attribueront pour chaque section le Prix Spécial TOP/COM GRANDS 
PRIX de l’Expression au vu de la qualité de la présentation orale des lauréats. Tous les inscrits au congrès et aux Grands 
Prix peuvent y assister.



12H00 / 
Remise des TOP/COM GRANDS PRIX Consumer au musée Dapper
Sections Digital, Design, RP, Edition. 

Remise du Prix Spécial TOP/COM GRANDS PRIX MEDIAMETRIE de la Mesure du ROI
Ce prix récompense le meilleur retour sur investissement constaté sur une opération de communication parmi tous les dossiers mis en compé-

tition pour le TOP/COM GRANDS PRIX  Consumer.

Remise du Prix Spécial TOP/COM GRANDS PRIX HEC de l’Audace Marketing
Pour la huitième fois TOP/COM GRANDS PRIX et le pôle Marques & Médias de l’Association des Diplômés HEC s’associent pour attribuer le « TOP/COM 

GRANDS PRIX HEC de l’Audace Marketing ». Ce pôle rassemble les groupements HEC Grande Consommation, Marketing & Communication, Médias & Enter-

tainment et Agro-alimentaire. Ce prix, décerné pour la huitième fois dans le cadre du TOP/COM GRANDS PRIX CONSUMER, récompense un homme ou une 

équipe qui a fait preuve d’audace (payante…) dans le domaine du marketing et de la communication. Les dossiers sont d’abord sélectionnés par les étudiants de la 

majeure marketing HEC et les membres des bureaux des groupements, puis ramenés à une short list par un panel d’experts et de journalistes professionnels, et 

enfin soumis au vote de l’ensemble des membres du pôle HEC Marques & Médias. Le vainqueur doit incarner une prise de risque en phase avec la signature de la 

marque HEC : « Apprendre à oser ».

Présentation : Eric de Rugy (fondateur – Red Guy et Delight)

Short list établie par : Marc-André Allard (Directeur Général – Dragon Rouge ID Map), Stéphanie Colpaert-Boutan  (Directrice des Relations Adhérents – Union 

des annonceurs), Morgane Coquais (Coordinatrice éditoriale – Marketing Magazine/e-magazine), François Doux (consultant, président du Club HEC Marketing 

& Communication), Jeanne Dussueil (rédactrice en chef de FrenchWeb ), Géraldine Pauty (Directrice Marketing – HEC Alumni), Eric de Rugy (fondateur – Red 

Guy et Delight), Géraud de Vaublanc (Fondateur – Frakadopur & Co, resp. du Hub HEC Marques & Médias ) Patrice Legendre (Président - TOP/COM GROUP).

13H00 / Cocktail

18H00 / 
Remise des TOP/COM GRANDS PRIX Consumer au musée Dapper
Sections Marketing, Campagne de publicité, Stratégie médias, Stratégie de communication. 

Remise du Prix Spécial TOP/COM GRANDS PRIX NOVANCIA du Développement Durable 
Le TOP/COM GRANDS PRIX organise le Prix Spécial TOP/COM GRANDS PRIX NOVANCIA du Développement Durable pour la septième fois. 

Ce prix récompense les stratégies et les actions de communication consumer qui valorisent le mieux l’opportunité du développement durable 

selon les directives du Grenelle de l’Environnement (article 44) et de l’ARPP. 

Prix Spécial TOP/COM GRANDS PRIX CLEAR CHANNEL de la Data Client en partenariat avec le SNCD
En partenariat avec le SNCD, ce prix récompense pour la première fois; une intégration pertinente de la data clients dans la mise en place d’une opération de communication omnicanale. Pour 

participer à ce prix, les candidats devront décrire le dispositif d’utilisation des données utilisées, sources de collecte et d’intégration éventuelles des datas à la création et la contextualisation.

19H00 / Cocktail

12H20 et 18H20 /
Présentation de la réflexion KANTAR TNS « Marques et Points de contact : Touch me if you can ! »
par Sophie Pastur, directrice Brand & Shopper Activation, KANTAR TNS.
Avec le digital, les occasions de rencontre avec les consommateurs se sont démultipliées offrant aux spécialistes du marketing autant d’opportunités d’entrer en 

contact avec leurs consommateurs. Toutefois, nos études récentes révèlent que seulement 20% des contacts activés délivrent 80% de l’impact sur le capital de 

marque. Avec la révolution numérique, les consommateurs exigent sans cesse une expérience plus personnalisée, porteuse de valeur ajoutée et adaptée au contexte 

du point de contact qu’ils expérimentent. Ainsi, l’enjeu aujourd’hui pour les marques est moins de forcer l’attention du consommateur en affichant leur omniprésence 

sur tous les canaux, que de savoir l’engager sur une sélection de points de contact en délivrant une expérience mémorable et de qualité. Mais comment identifier ces 

points de contact qui peuvent avoir un vrai impact sur la croissance des marques, ceux qui créeront une véritable expérience de marque, et donc de l’engagement ? 

Daniel Kahneman, Psychologue, Lauréat du prix Nobel, explique lors de son discours pour TED en 2010 « […] En fait, nous ne choisissons pas entre des expériences, 

nous choisissons entre des souvenirs de ces expériences[…]. Le moi de l’expérience et le moi du souvenir sont deux choses très différentes. Le moi du souvenir est un raconteur d’histoires[…]. 

Notre mémoire nous raconte des histoires[…] ce que nous retenons de notre vécu est une histoire[…] Le moi du souvenir fait bien plus que mémoriser et raconter des histoires[…] en réalité, 

c’est lui qui prend les décisions. » Ce nouveau prisme n’est pas sans implications pour les spécialistes du marketing dans leur manière de penser, de mettre en place leurs stratégies de points de 

contact et d’en mesurer leur impact. En d’autres termes, il faut savoir construire et mesurer la mémorabilité de l’expérience et non l’expérience elle-même. Connect, la nouvelle solution d’aide 

au management des points de contact de KANTAR TNS est une approche innovante exploitant à la fois les souvenirs explicites et implicites des consommateurs. Elle mesure non seulement la 

mémorabilité de l’expérience (la couverture) de chaque point de contact mais aussi l’impact de chaque point de contact sur le capital de marque (la qualité d’expérience créée).

6 OCTOBRE 2016 AU MUSÉE DAPPER
REMISE DES PRIX



Les TOP/COM GRANDS PRIX Consumer 
valorisent les stratégies et les réalisations 

des acteurs du monde de la
communication des marques
et des produits grand public.

Les lauréats recevront
leur trophée lors

des cérémonies de remise des prix du 
TOP/COM GRANDS PRIX Consumer

le 6 octobre 2016 

Trente cinq catégories représentent 
les différents domaines

de la communication B to C
et sont groupées en huit

grandes sections.

 1. Stratégie de communication

 2. Stratégie médias
 3. Campagne

 
4. Digital/Multimédia

 
 
 

5. Marketing 

 
 6. RP

 
 7. Design

 

 8. Edition

LES 8 SECTIONS TOP/COM GRANDS 
PRIX ET PRIX SPÉCIAUX TOP/COM 
GRANDS PRIX DE L’EXPRESSION

LES 35 CATEGORIES
TOP/COM GRANDS PRIX OR, ARGENT ET BRONZE

1-1
1-2
2-1
3-1
3-2
3-3
3-4
3-5
3-6
3-7
3-8
4-1
4-2
4-3
4-4
4-5
4-6
4-7
4-8
5-1
5-2
5-3
5-4
6-1
6-2
6-3
7-1
7-2
7-3
7-4
7-5
7-6
8-1
8-2
8-3

PRIX SPÉCIAL TOP/COM GRANDS PRIX
NOVANCIA DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

PRIX SPÉCIAL TOP/COM GRANDS PRIX 
MEDIAMETRIE DE LA MESURE DU ROI

Marque
Produit
Marque/Produit
Publicité Plurimédias
Publicité TV / Cinéma
Publicité Presse
Publicité Affichage
Publicité Radio
Publicité On line
Publicité Réseaux Sociaux
Communication Réseau                              
Site Consumer/E-commerce
Portail/Communauté
Site Événementiel Consumer                                 
Site Dédié
Application Mobile
Web TV
Serious Game 
Dispositif On line                                                                                     
Relationnel 
Promotionnel
Marketing Viral                                    
Street Marketing                                
Relations Publiques : Evènement pour une marque ou un produit auprès du grand public

Relations Presse : Marque/Produit
Animation des Réseaux Sociaux                                
Design Global                                 
Logotype (Branding)
Packaging
Architecture Commerciale
PLV / Merchandising
Web Design
Dispositif Éditorial Consumer
Consumer Magazine et/ou Webzine Consumer
Plaquettes Commerciales/Catalogues

PRIX SPÉCIAL TOP/COM GRANDS PRIX CLEAR CHANNEL DE LA DATA CLIENTS EN PARTENARIAT AVEC LE SNCD



FRANÇOIS BARADAT
Directeur marketing de KANTAR TNS  depuis 2011. Il dirigeait précédemment l’activité conseil en innovation et 

créativité de KANTAR TNS, après une carrière de 10 ans en tant que consultant en management de marques et 5 
ans dans les études marketing, tant en institut (Research International) que chez l’annonceur (Kraft Foods)

Partenaire du TOP/COM GRANDS PRIX.

JURYS STRATÉGIE DE COMMUNICATION ET STRATÉGIE MÉDIAS

LES JURYS DU TOP/COM GRANDS PRIX CONSUMER 2016 
Les jurys ont été assistés par Patrice Legendre, président TOP/COM GROUP.

ANNE ALLEMAND 
Elle a débuté sa carrière en 2003 dans le groupe Sisley, marque de cosmétiques haut de gamme au fort rayonne-
ment international, où elle a successivement occupé les fonctions de responsable administration commerciale 
pour la filiale allemande, puis responsable merchandising et responsable presse au siège à Paris.
Depuis 2012 elle est responsable du pôle relations extérieures des marques de Ferrero France, acteur phare de 
l’industrie agroalimentaire. Dans le cadre d’un marketing et d’une communication intégrés, elle est en charge 
des relations presse et de la réputation pour capitaliser sur le réseau d’alliés, renforcer la préférence de marque 
et protéger la réputation. Elle a participé à la mise en place des évènementiels de marque (50 ans Nutella, 
#OsezRegoûter Mon Chéri, 30 ans Ferrero Rocher) au service du capital confiance.

JURYS RP ET ÉDITION

BENEDICTE  ANDRE BAZZANA
Intervenant de près dans le développement du digital en banque, assurance et finance depuis la fin des années 

90, elle a notamment piloté des projets transactionnels et développé des services et outils à haute valeur ajoutée, 
dans différents réseaux de distribution. Enfin elle était chief gigital officer au sein de BNP Paribas Investment 
Partners, où elle a contribué au développement du potentiel numérique de toutes les fonctions de l’entreprise, 

avant de rejoindre le groupe Le Conservateur en tant que directrice transformation digitale, marketing & com-
munication fin 2015.

JURY DIGITAL

EMMANUELLE BACH DONNARD 
Elle est directrice marketing & communication de Havas Voyages. Après 10 ans en grande consommation ali-
mentaire à différentes fonctions marketing chez Barilla France, elle a passé 5 ans chez Etam en tant que respon-
sable marketing Etam Lingerie puis directrice marketing relationnel et digital Etam.
Elle est diplômée de Neoma Business School et d’un DESS de Paris I.

JURYS STRATÉGIE DE COMMUNICATION ET STRATÉGIE MÉDIAS



DIDIER BEAUCLAIR
Il est directeur médias, relations agences et communication corporate de l’union des annonceurs (UDA). Il 

représente les annonceurs français auprès de leurs partenaires agences, médias, organismes interprofession-
nels en France et à l’international, instituts de mesure d’audience... A ce titre, il siège au CESP (Centre d’études 

des supports de publicité) et dans les comités de Médiamétrie et est administrateur de l’ACPM (Alliance pour les 
chiffres de la presse et des médias) et d’Affimétrie. Il est également vice-président du CRTM (Club de recherche 

tous médias). Il anime les commissions médias et corporate de l’UDA ainsi que différents groupes de travail 
et organise chaque année les prix Effie France de l’efficacité publicitaire. Après une formation commerciale à 
Londres (Middlesex Business School) et à Reims (Neoma), Didier Beauclair a occupé des fonctions en agence 

médias et en agence de publicité. Il a ensuite été successivement responsable médias puis responsable des médias 
et de la publicité France d’un des tout premiers annonceurs français.

JURY DIGITAL

LAURENT BATTAIS
Il est en charge, depuis janvier 2008, des activités cross médias, éfficacité online, télécom & équipement, cinéma 

et comportements médias & ad hoc, et des activités voies de retour, que le groupe Médiametrie opère notamment 
avec sa filiale commune avec Netgem Media Service, Digitime. Depuis le 1er décembre 2014, il est également 

vice-président Eurodata TV Worldwide. Il est membre du management committee de MarketingScan,
filiale de GfK et Médiamétrie, spécialiste de la mesure de l’efficacité publicitaire

et des tests en conditions réelles, qu’il a dirigée d’avril 1996 à décembre 2007. Au préalable, il avait démarré sa 
carrière dans les sociétés Secodip, comme chargé de clientèle sur le panel Intercor, puis comme directeur de 

clientèle sur le panel de consommateurs. Il avait rejoint Irisecodip lors de sa création en juillet 1995 comme 
directeur de clientèle sur le panel Infoscan, jusqu’en mars 1996. Il est membre de l’AFM (association française du 

marketing) et de l’IREP. Membre d’ESOMAR, il intervient régulièrement dans les conférences organisées par 
l’IREP, EBG, ainsi que dans des congrès internationaux (I-COM, ASI).   Partenaire du TOP/COM GRANDS PRIX. 

JURY PRIX SPECIAL TOP/COM GRANDS PRIX MÉDIAMÉTRIE DE LA MESURE DU ROI

THOMAS BAUDREUX  
Il débute sa carrière dans l’industrie du disque chez Universal Music puis BMG où il occupe successivement les 
fonctions de webmanager puis responsable des nouveaux medias. En 2005, il rejoint NRJ pour se consacrer à 
des projets de business development. Il quitte le groupe Media en 2007 pour devenir consultant en marketing et 
innovation chez Novedia (devenu Viseo). ll assure plusieurs missions dédiées à la création et la mise en œuvre de 
nouveaux services (plateformes sociales/communautaires, publicité interactive, TV connectée…) chez Orange, 
Bouygues Telecom et France Televisions . Il occupe depuis décembre 2012 le poste de directeur du portail de 
services Internet et l’Innovation à la Sacem.

JURY DIGITAL

HANAÉ BISQUERT 
Elle est diplômée de Sciences Po paris, titulaire du Certificat d’aptitude à la profession d’avocat, d’une maîtrise 

de droit obtenue à l’Université Paris II et du Master 2 de communication politique et sociale de l’Université Paris 
I.  Après une première expérience au sein de la direction juridique de RTE (réseau de transport d’électricité), elle 
a rejoint la direction des affaires publiques et juridiques de l’Union des annonceurs (UDA) en 2011. Elle a occupé 

jusqu’à mai 2016 un poste couplant droit et affaires publiques. Depuis mai 2016, elle est chargée affaires publiques 
et RSE au sein de la direction des affaires publiques, juridiques et éthiques récemment élargie. Elle anime notam-

ment  sous la direction de Laura Boulet, les thématiques liées à la RSE et à la communication responsable. 

JURY PRIX SPECIAL TOP/COM GRANDS PRIX NOVANCIA DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

PIERRE BERSAGOL 
Après une solide expérience de la publicité dans diverses agences (Havas Conseil, Bazaine, MAO…), il a rejoint 
Paridoc pour prendre en charge la direction du marketing de l’enseigne de distribution Mammouth puis Auchan 
au sein de laquelle il a été directeur du marketing communication pour la France pendant de nombreuses 
années. Ancien vice-président de l’UDA, administrateur de l’ARPP et d’Ecofolio. En 2016, il a fondé P.B.C., société 
de conseil spécialisée dans les problématiques de communication commerciale et d’entreprises en réseaux.

JURY PRIX SPECIAL TOP/COM GRANDS PRIX MÉDIAMÉTRIE DE LA MESURE DU ROI



PATRICIA CHATELAIN
Passionnée par les produits grand public, par les marques et la distribution, elle est directrice marketing de 

l’enseigne Intermarché. Elle cumule 20 ans d’expérience en stratégie et marketing chez les industriels, L’Oréal, 
Spontex et les distributeurs: Groupe Galeries Lafayette, Carrefour Market, Intermarché.  Au delà des idées de 
communication, elle se bat surtout pour des idées d’entreprise ! Sa passion : définir les meilleures stratégies et 

plan d’actions pour développer le potentiel des marques.

JURY MARKETING

CATHERINE BUCH-FAURE
Après 13 ans au sein du groupe Mc Cann Erickson (pilotage de 10 marques : Coca Cola, Camel …  et coordination 
de marques internationales pour l’Europe : American Express, Europcar), elle rejoint le groupe AXA pour coor-
donner la marque AXA Direct en Espagne, Allemagne et lancer la marque au Japon. Aujourd’hui, elle occupe le 
poste de Brand and Advertising Manager chez AXA France.

JURYS RP ET ÉDITION

SOPHIE  BODIN
Depuis plus de 15 ans, elle développe des Loved Brands en France et à l’étranger.
En 2007, elle rejoint Innocent en tant que directrice du marketing alors que la marque fait ses premiers pas en 
GMS. Diplômée du magistère du Celsa en 1996, elle a complété sa formation d’un executive MBA à HEC en 2013.

JURY CAMPAGNE DE PUBLICITÉ

LAURENCE BORDRY
Après un parcours de 20 ans dans le marketing et la communication au service de grandes marques (Henkel, 

Heineken, Orange) chez l’annonceur et en agence (Euro-RSCG, Lintas), avec une expertise forte des challenges 
d’ouverture de marché (Free), de Branding (Celio, Galeries Lafayette) et d’optimisation des parcours clients 

mobile/digital et passionnée par les enjeux de service et le social business, elle est actuellement directrice de la 
communication stratégique pour AccorHotels et l’ensemble de ses marques et nouveaux projets à l’international.

JURY CAMPAGNE DE PUBLICITÉ



JULIE COSTANTINI 
Maitrise de droit prive /DESS Affaires Internationales EHEI/ESSEC Business school en management de l’inno-

vation et des services. Une expertise marketing et communication 360° avec un goût prononcé pour les challenges. 
Secteurs : Agence , Medias , Energie , Banque Assurance. Plus de 15 ans d experience en media , communication , 

et  digital notamment au sein de  Dentsu, du groupe Tf1 et du quotidien Metro et plus récemment au sein du groupe 
Total en tant que digital communication manager de Total Marketing services jusqu’à rejoindre depuis début 2016  

les équipes d’AXA France.

JURY MARKETING

PHILIPPE COLLINET 
Diplômé de l’Institut Supérieur de Gestion et de l’IMD-ESSEC, il a été de 1987 à 2000 successivement chargé 
d’études marketing , responsable communication externe et interne puis responsable marketing au sein du 
Groupe Total. En 2001, il est nommé directeur de la communication et du marketing opérationnel de Facom. 
En 2006, il rejoint le Groupe Sonepar, leader mondial de la distribution de matériels électriques, comme 
directeur de la communication interne. Depuis mars 2009, il occupe le poste, nouvellement crée, de directeur 
de la communication consommateurs et marques des Brasseries Kronenbourg.

JURYS RP ET ÉDITION

JULIEN CLAUSTRE
Secteurs d’expertises : médias, communication, bancassurance et mode.  5 années d’expérience en entrepre-

nariat, 15 années entant que salarié dans le marketing splittées entre les agences de création, les médias et le 
service.  Ses métiers ont commencé par le pilotage de projet, pour s’orienter progressivement vers le conseil 

stratégique en marketing et communication.  Expertise en stratégie de communication, plateformes de marques 
et activation mutli-canal.  Recommandations stratégiques, veille concurrentielle et prospective.  Forte empreinte 

digitale : conception de campagnes online, sites, SEO, leviers média, élaboration de stratégie réseaux sociaux
(ligne édito, recrutement, publicité…), partenariats….  Entrepreneuriat : création d’une marque de vête-

ments.  Passionné de street-art, design, gastronomie, musique et cinéma.

JURY DIGITAL

CATHERINE DE BLEEKER 
Elle est actuellement la directrice marketing groupe pour Delsey Paris. Dans ce rôle, elle supervise la conception, le 
design et le développement des produits, ainsi que  le merchandising de l’ensemble des gammes dans le monde.
Elle est aussi responsable pour le planning stratégique et le positionnement de la marque dans plus de 100 pays et 
en charge de la communication, y compris les relations presse, la publicité et les réseaux sociaux. Avant de re-
joindre Delsey, elle était directeur merchandising  accessoires et GM du business femme chez Nike France. Avant 
Nike, elle a démarré la marque Kipling en France et y a passé neuf ans en tant que directeur général

JURY MARKETING

XAVIER DE CUVERVILLE
Il bénéficie d’une double expérience variée de conseil en communication et de direction opérationnelle. Il a occupé 

différentes postes de consultant ou de management en agence, chez Saatchi, Ted Bates, FCB, JWT, pour le compte 
de clients divers (grande consommation ou BtoB). Il a dirigé la fonction marketing-communication d’un Groupe 
internationale, Tarkett, avant de s’associer dans une start-up. Aujourd’hui Xavier de Cuverville est membre de 

l’équipe dirigeante du groupe Atlantic, à la tête du corporate et de la stratégie des marques : Atlantic, Sauter, 
Thermor… 

JURY CAMPAGNE DE PUBLICITÉ
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ERIC KUMMEL
Actuellement connection strategy senior manager sur la zone Europe de l’ouest, il possède des compétences 

multidisciplinaires : IMC (integrated marketing communication) et connection strategy (owned, earned et 
paid media), activation off/on-line comme autant de touchpoints utiles pour engager le consommateur, mise en 
place de négociations et alliances stratégiques auprès de partenaires media clés. Il a acquis et développé cette 

expertise au sein d’entreprises internationales comme Nestlé, Henkel, Lactalis, Ferrero et Coca-cola Company. 
Il est convaincu que les stratégies de communication les plus efficaces sont celles qui sont les plus intégrées, 

connectées et simples (mais pas simplistes).

JURY PRIX SPÉCIAL TOP/COM GRANDS PRIX MÉDIAMÉTRIE DE LA MESURE DU ROI

ALIX DE LAVAL
Elle est depuis juin 2014 responsable des services aux étudiants, développement durable et RSE à Novancia 

Business School. Après une formation de relations publiques, elle a débuté sa carrière à la CCI de Marseille. De 
1986 à 1992, elle a participé au développement de la formation continue à ESCP Europe dans des programmes 

intra entreprises et inter-entreprises. Ensuite, elle a été nommée responsable de la scolarité des étudiants de 1ère 
année d’ESCP Europe à Paris. De 2007 à 2014, elle a été responsable des études d’ESCP Europe pour le programme 

grande école. Elle a par ailleurs contribué à la coordination des études sur les campus européens d’ESCP Europe.

JURY PRIX SPECIAL TOP/COM GRANDS PRIX NOVANCIA DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

ANNE DIONISI-FUNG 
Elle est en charge du consumer, business et market intelligence Europe - au sein de la division tourisme et 
camionnettes du groupe Michelin.  Elle est également déléguée Esomar, représentante pour la France aux cotés 
d Elisabeth Cosnefroy-Martine.  Au préalable, elle a passé 3 ans chez Carrefour en tant que shopper marketing 
intelligence, innovation  and 360° events Lead. Son parcours média , elle l a réalisé chez Prisma Media , en tant 
que directrice marketing services et études pendant 4 ans , puis à Hambourg au siège de Gruner & Jahr ou elle 
a participé à la transformation digitale du groupe en tant que business development director pendant 3 ans. 
Elle avait démarré sa carrière dans les produits de grande consommation , notamment chez Procter&Gamble 
et Diageo, leader des spiritueux où elle était directrice au siège à Londres des études globales, puis la stratégie 
premiumisation/innovation.

JURY PRIX SPECIAL TOP/COM GRANDS PRIX MÉDIAMÉTRIE DE LA MESURE DU ROI

YANN DRUMARE 
Il est responsable de la publicité du groupe Solocal (ancien PagesJaunes group). Diplômé de l’école des Gobelins 
et de Sup de Co Montpellier en 2004, il a démarré sa carrière dans la communication comme directeur de clien-

tèle chez Omnicommédiagroup au sein des agences OMD / PHD, puis a rejoint les équipes d’Orange Adversti-
sing pour participer au développement du pôle dédié aux opérations spéciales. Aujourd’hui chez Solocal, il est en 

charge la publicité et des partenariats des marques du groupe. 

JURY PRIX SPECIAL TOP/COM GRANDS PRIX MÉDIAMÉTRIE DE LA MESURE DU ROI

MARIE-LAURE EYCHENNE
Elle est directrice marketing  France et Benelux pour les marques Pure Via® et Canderel®.
Au sein de Merisant depuis 2008, elle a démarré en tant que chef de produit senior puis a rapidement contribué 
de façon significative au succès du lancement de Pure Via en France, pour prendre ensuite la responsabilité des 
deux marques sur la région France & Benelux.

JURY DESIGN
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LAURE - AURÉLIA GUILLOU
Elle est diplômée d Audencia Business School. Elle a commencé sa carrière à l’agence francaise pour les investis-
sements internationaux (actuellement Business France) où elle a occupé plusieurs postes au sein de la direction 
de la promotion et de la communication. Elle a rejoint le ministère de l’éducation nationale, de l enseignement 
supérieur et de la recherche en 2009 d’abord comme chef du bureau des campagnes puis comme adjointe de la 
déléguée à la communication.

 JURY CAMPAGNE DE PUBLICITÉ

NELLY GRAFF 
Après quelques années en agence de créa, elle rejoint Intermarché en 2000, pour un poste de chef de produit puis 

de chef de groupe.  Passionnée par les nouveaux comportements,  elle insuffle auprès des équipes des idées qui 
changent les esprits, les organisations, les entreprises et donc le business. Depuis 2011 en charge du marketing 
France et international des marques propres ainsi que l’iInnovation, elle travaille au quotidien avec ses équipes 

sur la stratégie produit globale  au service de la différenciation d’enseigne et donc l’impact du marketing produit 
sur l’ensemble des choix stratégiques de l’entreprise, dont le concept, la pub TV.

JURY CAMPAGNE DE PUBLICITÉ

ELISABETH FILLET
Chez Business France, l’agence nationale au service de l’internationalisation de l’économie française, elle est 
responsable depuis 5 ans des partenariats de l’agence avec les groupes privés : Air France, Société Générale, 

HSBC, Crédit Agricole, Bolloré, Chronopost, Euler Hermes, Pramex International…Précédemment, elle a occupé 
les postes de Chef de service vins et spiritueux et de Chef de service marketing.

Son parcours marketing-communication en France et à l’international s’est déroulé chez l’Oreal, Lu, Danone, 
Union Laitière Normande, Agence Bio, puis, en tant que conseil, à Sopexa.

JURY DESIGN

BRUNO FLORENCE 
Il est un expert reconnu en CRM et emailing et fondateur en 2000 de florenceconsultant., Il est le rédacteur en 
chef du blog pignonsurmail, auteur de différentes études sur les outils de CRM et vice-président du SNCD en 
charge des études, de la formation et du numérique.

JURY PRIX SPÉCIAL TOP/COM GRANDS PRIX CLEAR CHANNEL DE LA DATA CLIENT

SYLVAIN EYREAUD
Après 10 années passées chez l’Oréal au marketing développement (division produits grand public sur les 
marques L’Oréal Paris, Mennen, Dop, Softsheen.Carson puis division luxe sur la marque Giorgio Armani). Il 
est actuellement directeur marketing & communication chez PUIG pour l’ensemble de ses marques parfums : 
Prada, Valentino, Paco Rabanne, Jean Paul Gaultier, Nina Ricci, Carolina Herrera et Comme des garçons.

JURY PRIX SPÉCIAL TOP/COM GRANDS PRIX CLEAR CHANNEL DE LA DATA CLIENT



MARIE-XAVIÈRE HOCQUEMILLER
Après un parcours classique en agence - chez Séquoia Communications notamment - elle rejoint le groupe 

Louvre Hôtels (Campanile, Kyriad , Concorde…) pendant 8 années pour différentes missions avant de prendre en 
charge, au sein de la Fédération Internationale des Logis en 2007, le département du marketing, de la communi-

cation, de la presse, du CRM et du digital.

JURY CAMPAGNE DE PUBLICITÉ

BÉNÉDICTE JAMMOT-DE GANAY
Elle occupe différentes fonctions marketing et communication chez Tarkett avant de rejoindre Lafarge Cou-

verture en tant que directrice communication, puis Wolseley France. Après le bâtiment et la distribution, elle 
intègre Areva en 2009 pour diriger la communication de la Business Unit Combustible puis celle du Business 

Group Amont d’Areva de 2010 à 2015. Elle intervient aujourd’hui en direction communication pour les acteurs de 
l’industrie, du bâtiment et des services.

JURY DESIGN

JEAN MICHEL JUILLET
Actuellement directeur marketing de Lustucru Rivoire & Carret depuis 2010, il est passionné par les marques et 
l’univers de la grande consommation. Il possède une expérience marketing de plus de 15 ans dans les secteurs 
cosmétiques et agro-alimentaire. Il a notamment exercé des responsabilités au sein de groupes comme Mars, 
Marie Générale Traiteur, Henkel ou Eugène Perma.

JURYS STRATÉGIE DE COMMUNICATION ET STRATÉGIE MÉDIAS

NATACHA HOLTZHAUSSER
Après avoir exercé des fonctions de marketing produit au sein de plusieurs grands groupe de grande consom-
mation sur des marchés aussi divers que les produits ménagers, l’agro-alimentaire et la mode elle a renforcé 
ses compétences en marketing digital en suivant un M.B.A spécialisé dans le domaine. C’est au sein de l’agence 
Publicis qu’elle mettra à profit son nouveau savoir faire en travaillant sur des problématiques E-commerce, 
social-media et de brand planning. Depuis deux ans, elle exerce la fonction de responsable marketing et commu-
nication omnicanal au sein de l’entreprise Amplifon (leader mondial des appareils auditifs). Elle y gère toutes 
les activités de communication on et off line et elle est également responsable de toutes les initiatives digitales 
de sa société.

JURYS RP ET ÉDITION

ANNABELLE GUILLY
Elle est la directrice marketing de l’offre au sein de M6 Publicité. Elle pilote le développement d’offres commer-
ciales TV Web et le pôle études de la régie en charge des études sur l’efficacité publicitaire et les tendances de 
consommation et de comportements.  

JURY CAMPAGNE DE PUBLICITÉ



CATHERINE LAIZÉ 
Titulaire d’un DEA en sciences de l’information et de la communication (Celsa) et d’un CESA direction marketing 
(HEC Executive Management), elle a assuré jusqu’en janvier 2016 la responsabilité académique du cursus grande 
école de Novancia Business School Paris et se consacre aujourd’hui à des activités d’enseignement, de conseil et de 
coaching.

JURY CAMPAGNE DE PUBLICITÉ

CORENTIN LAYEC
Diplômé de l’école d’ingénieur Polytech’Montpellier avec une année de spécialisation en marketing et concep-

tion innovante à AgroParisTech’, il évolue depuis cinq ans au sein de Nicolas, leader des cavistes en France.
sa mission est aujourd’hui d’entreprendre différents projets afin de faire resplendir les valeurs de l’enseigne au-

delà de la boutique que ce soit dans la presse, les réseaux sociaux ou auprès d’influenceurs.
« Faire de Nicolas la première marque qui utilise ces différents canaux, non pas pour parler plus fort, mais pour 

faire aimer le vin à tous, y compris les plus néophytes est notre ambition. Ils ne viennent pas vers vous, à cause 
d’apriori… ! On doit donc aller les chercher, trouver une façon de les mettre en relation avec nos cavistes ! » 

JURYS RP ET ÉDITION

VERONIQUE LE DEN 
Avec un parcours professionnel réalisé quasi-exclusivement chez Picard, où elle est en charge de la communication de-
puis plusieurs années, Véronique Le Den a acquis une expérience forte tant sur le retail que sur les enjeux de marque. 
Elle pilote notamment la stratégie de développement de la marque, l’orchestration du plan d’action commercial et les 
investissements média. .

JURY PRIX SPÉCIAL TOP/COM GRANDS PRIX CLEAR CHANNEL DE LA DATA CLIENT

DOMINIQUE KIRMANN
Après plusieurs années en agence media, elle est aujourd’hui directrice media western EU de Mondelez Inter-
national. Elle est passionnée par les stratégies de marque, les media et le digital. Après avoir développé depuis 
3 ans la stratégie digitale des marques du groupe, elle est désormais en charge de la transformation digitale de 
Mondelez Int. France.

JURY PRIX SPÉCIAL TOP/COM GRANDS PRIX CLEAR CHANNEL DE LA DATA CLIENT



BERNARD LEVEQUE
Il développe actuellement l’image de Novancia Business School Paris, après avoir mis en œuvre son lancement et 

participe à l’accroissement de sa notoriété. Il est directeur marketing et communication.
 Précédemment délégué général de la Fondation HEC et directeur-adjoint de la communication de la CCIP à 

l’occasion des 200 ans de la Chambre de commerce et d’industrie de Paris, il a également été directeur du Centre 
de langues de la CCIP pour la diffusion de la langue française et directeur au Centre de Perfectionnement aux 

Affaires,  «l’école des patrons ».  Il organisa la cérémonie d’inauguration de l’ESIEE à Marne-la-Vallée et fût aus-
si l’un des coordinateurs du Centenaire d’HEC, avant d’être sélectionné pour animer la cellule stratégique du 

Président Valéry Giscard d’Estaing et mettre en œuvre sa campagne pour les élections régionales en Auvergne. 
De formation universitaire (maîtrise en droit), il est diplômé de l’Executive MBA-HEC Paris»

JURY DESIGN

THIERRY MARTINEZ
Titulaire d’une maîtrise en communication, il a exercé au sein du groupe Intermarché (1987-1989) puis du groupe 
Crédit Agricole, avant de diriger la communication de la Caisse d’Epargne Val de France Orléanais, puis de 
rejoindre Ecureuil Vie. Pour le compte du groupe La Poste, il a ensuite créé deux agences de communication à 
Lille et à Amiens. En 2008, il a réintégré le groupe Caisse d’Epargne en qualité de directeur adjoint de la commu-
nication. À la création de BPCE en 2009, il devient directeur des relations presse et crée en 2011 le département 
e-réputation au sein de la direction de la communication du groupe. Depuis le mois de septembre 2013, il est le 
directeur de la communication Caisses d’Epargne.

JURY DIGITAL

Novancia Business S   chool Paris

Novancia est une école de commerce de la CCI Paris Ile-de-France dédiée au Business Develop-
ment. Inaugurée en 2011, elle est née de la fusion d’Advancia - positionnée sur l’entrepreneuriat - et 
de Négocia - spécialisée dans le commercial -.
En formation initiale, l’école propose un cursus Grande École en 2 étapes : le Bachelor et le Master. 
L’offre de formation continue s’articule autour de stages et parcours dans les domaines suivants 
: commercial et achats, management, entrepreneuriat (porteurs de projet et dirigeants de jeunes 
entreprises).
Novancia accorde une place particulière, tant dans ses activités de recherche que dans ses ensei-
gnements, à la détection et à la mise en œuvre d’opportunités pour développer le business. 

Contact : 
Christian Chenel - 01 55 65 50 29
Bernard Lévêque - 01 55 65 56 82
www.novancia.fr LA COMMUNICATION PAR CEUX QUI LA FONT

DÉCOUVREZ NOS FORMULES D’ADHÉSION

MEMBRE MEMBRE PREMIUM
240 € TTC /an 480 € TTC /an

Le quinzomadaire, la newsletter, le guide et 
l’accès aux contenus réservés sur le site.

(Interviews vidéo et articles)

Le quinzomadaire, la newsletter, le guide et l’accès aux 
contenus réservés sur le site.
(Interviews vidéo et articles)

Les inscriptions aux TOP/COM GRANDS PRIX à 
un tarif préférentiel
L’accès à une sélection de services exclusifs 
TOP/COM GIBORY

WWW.TOPCOM.FR
Contact : Carole Fouquet - 01 47 34 32 37 - 06 87 93 74 56 - fouquet@topcom.fr



ISABELLE NAUDIN
Après avoir passé près de 10 ans en agence de publicité (BDDP&Fils puis Young&Rubicam) sur de grandes 

marques internationales des groupes Danone, Kraft et Ricard, elle est aujourd’hui responsable communication 
chez AXA France.

JURY DESIGN

ELISA MONNOT
Diplômée de l’Ecole Normale Supérieure de Cachan, du DEA et du Doctorat de marketing et stratégie de l’univer-
sité Paris-Dauphine, elle est maître de conférences en marketing à l’université de Cergy-Pontoise où elle dirige 
le Master 2 marketing et communication et le Master 2 marketing international de la parfumerie et de la cosmé-
tique (en partenariat avec l’ISIPCA et l’ESSEC). Elle enseigne le marketing fondamental, la politique de produit/
marque, ainsi que la communication. Ses recherches portent principalement sur les comportements de consom-
mation responsables mais aussi sur l’apprentissage et les compétences des clients.

JURY MARKETING

CAROLINE MERIAUX 
Avec une expérience professionnelle développée en régie depuis plus de vingt ans, elle est directrice du marke-
ting, de la relation client et de la communication de Clear Channel en France où elle a développé une expertise en 
termes de compréhension des comportements des consommateurs, de qualification des audiences et de mesure 
de la performance des campagnes marketing grâce à de nombreuses études d’efficacité.

JURY PRIX SPÉCIAL TOP/COM GRANDS PRIX CLEAR CHANNEL DE LA DATA CLIENT

LA COMMUNICATION PAR CEUX QUI LA FONT
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MEMBRE MEMBRE PREMIUM
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DAVID NOUAILLE
Diplômé de l’INSEEC Bordeaux en 1998, il rejoint rapidement les équipes commerciales de Mars auprès de 

la grande distribution. En 2000, le Puy du Fou lui propose de créer et organiser l’équipe commerciale du parc 
et prend directement en charge le développement commercial auprès des professionnels du Tourisme et des 
grands comptes. En 2002, il devient directeur marketing & communication du Puy du Fou puis il est nommé 

directeur général adjoint en charge du marketing et de la communication en 2013.

JURY CAMPAGNE DE PUBLICITÉ

EMERIC PAGES
Passionné par le Digital et l’évolution de la communication à l’ère du numérique, il est ingénieur de formation, en 
NTIC (Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication). Il débute sa carrière dans le secteur du 
tourisme en Espagne. Puis il rejoint AbbVie en 2013 et est aujourd’hui responsable de la communication digitale pour 
AbbVie France.

JURY CAMPAGNE DE PUBLICITÉ

OLIVIER REINSBACH 
Directeur de la communication digitale et des communautés au sein de la direction du digital SNCF. Diplomé 
de Neoma Business School. Il fut précédemment directeur de la marque SNCF de 2003 à 2012 puis directeur de 
la communication de SNCF Voyages  avant de rejoindre fin 2014 la nouvelle direction du digital en charge de la 
transformation digitale du groupe SNCF.

JURY DIGITAL

NATHALIE PHAN PLACE
Elle est secrétaire général du SNCD, syndicat national de la communication directe, de la data à la logistique, 

qui représente les professionnels du marketing direct et digital. Outre assurer la direction du syndicat, elle 
s’occupe plus particulièrement des aspects juridiques et déontologiques, des relations institutionnelles et inter-

professionnelles. Elle est également trésorière de Signal Spam, association de lutte contre le Spam.
Spécialiste en droit informatique et libertés, données personnelles et nouvelles technologies, elle est diplômée 
d’école supérieure de commerce à l’ESLSCA et titulaire d’un Master 2 en droit des nouvelles technologies des 

Université Paris Sud et Panthéon-Sorbonne.

JURY PRIX SPÉCIAL TOP/COM GRANDS PRIX CLEAR CHANNEL DE LA DATA CLIENT



ALEXANDRE VASSEUR
Diplômé de l’Institut Européen des Affaires, il est depuis 2010 responsable marketing communication en charge 
des mobiles et applications au sein de l’équipe grand public de Microsoft France. Depuis 2016, il manage le mar-
keting programmatique consumer (déploiement DMP) et de la communication du secteur éducation. Précédem-

ment, il a été en charge de la communication de Xbox et du jeux vidéo avec notamment du lancement, en 2005, de 
la Xbox 360 en France. Il a été responsable du développement et des partenariats chez Universal Music entre 2000 

et 2004. Il a démarré sa carrière en agence publicité chez BBDO dont 1 année à New York.

JURY CAMPAGNE DE PUBLICITÉ

CORINNE URBINI
Diplomée de l’ESC Reims, elle a travaillé pendant quinze ans au marketing et à la communication des entreprises 
suivantes : Sanofi, Warner Lambert, Neutrogena. Depuis 2002, elle enseigne le marketing et la communication à 
Novancia en Bachelor et en Master.

JURYS STRATÉGIE DE COMMUNICATION ET STRATÉGIE MÉDIAS

ATHÉNAIS RIGAULT
De formation universitaire, elle a débuté sa carrière en agences de marketing opérationnel et relationnel, 
concevant et mettant en œuvre des campagnes de communication pendant plus de 10 ans. En 2007, elle a rejoint 
l’équipe de l’UDA en tant que directrice hors-médias, afin de développer les compétences des adhérents en la 
matière. Elle intervient par ailleurs de façon ponctuelle auprès de différentes écoles de commerce et a notam-
ment enseigné le marketing opérationnel dans le cadre du master communication marketing intégrée de l’uni-
versité Paris-Dauphine entre 2005 et 2011. 

JURY MARKETING

LAURENT SETTON
Administrateur général des Ministères chargés des Affaires sociales, il a consacré une grande partie de sa carrière à 

l’information et à la communication institutionnelles. Il fut notamment  sous- directeur de la communication au Ministère du 
Travail et de l’Emploi de 1994 à 2001 où fut notamment mise en œuvre la première campagne grand public sur les Elections 

Prud’homales Il fut chef du service de l’information et de la communication au Ministère des Affaires Sociales et de la Santé 
de 2005 à 2007 avant de créer et d’animer la délégation à l’information et à la communication de l’ensemble des ministères 

sociaux à compter de 2007 jusqu’en mars 2013, période durant laquelle les ministères se firent remarquer par les campagnes 
sur la lutte contre les violences faites aux femmes (Grand Prix EFFIE 2007) , la mise en place du RSA ou les emplois d’avenir.

Il est haut fonctionnaire au développement durable des Ministères des Affaires sociales. Il est vice -président de communica-
tion publique qui regroupe plus de 250 directeurs et responsables de communication du secteur public.

JURY PRIX SPECIAL TOP/COM GRANDS PRIX NOVANCIA DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

SÉBASTIEN RELIAT-BRUNETIERE
Depuis 15 ans au sein du groupe Air France KLM, Il est aujourd’hui directeur marketing et communication du 

programme de fidélité FlyingBlue. Son rôle est notamment de définir la stratégie de marque du programme 
ainsi que la stratégie marketing afin de renforcer l’engagement des clients avec les compagnies aériennes du 

groupe (Air France, KLM, Hop ! et Transavia). Au cours de sa carrière il a évolué sur des fonctions marketing 
aussi bien en France qu’à l’étranger.

JURYS STRATÉGIE DE COMMUNICATION ET STRATÉGIE MÉDIAS



LES INSCRITS AU TOP/COM GRANDS PRIX CONSUMER 2016
DANS UNE OU PLUSIEURS CATÉGORIES

LES AGENCES

LES ANNONCEURS

LE PRIX SPÉCIAL TOP/COM GRANDS PRIX DE L’EXPRESSION

ADHOC ; AFFILIANCE ; AGENCE LA FUSEE  ; AGENCE 
LEDOUZE ; AGENCE MARIE-ANTOINETTE ; AGENCE NEWAY 
PARTNERS (BGL ASSOCIES) ; AID (ADD INTELLIGENCE 
TO DATA) ; ARTFEELSGOOD ; AUBERT STORCH ASSOCIES 
PARTENAIRES ; AUSTRALIE ; AZILIS ; BABEL STRATEGIE ET 
COMMUNICATION ; BETC ; BIG YOUTH - MAKHEIA GROUP ;  
BRAND ADVOCATE ; BRAND UNION PARIS ; BRUNE ;  
BUZZMAN ; CARAT FRANCE ; COSPIRIT MEDIATRACK ;  
DAILYMOTION ADVERTISING ; DDB PARIS ; DENTSU AEGIS 
NETWORK ; DIGITASLBI FRANCE ; DOUBLE 2 ; DRAGON 
ROUGE ; EXTREME SENSIO ; FC2 EVENTS ; FMAD ; FULLSIX ;  
FUTUREBRAND ; GRENADE & SPARKS ; GROUPE M / MOVIE ; 
HAVAS PARIS ; HOPSCOTCH ; INOUI DESIGN ;  INSIGN ; ISOBAR ;  
KANTAR WORLD PANEL ; KEYNEOSOFT ; L.A. SOLUTION ; LA 
CHOSE ; LA FAMILLE ; LA TETE AU CUBE ; LE NOUVEL OPERA ; 
LEO BURNETT SCHWEIZ AG ; LES BONS FAISEURS ; LITTLE BIG 
FILMS - LBF PRODUCTION ; MADAME BOVARY ; MADEMOISELLE 
SCARLETT ; MAKHEIA ; MARCEL ; MARKET VALUE ; MEANINGS ;  
MEGALO - MAKHEIA GROUP ; MKTG FRANCE ; MNSTR ; MONET 
+ ASSOCIES ; MONSIEUR WHITE ; MULLENLOWE PARIS (LOWE 
STRATEUS) ; OKO ; OMEDIA ; PARISHANGAI ; PASSAGE PIETON ; 
POINT VIRGULE ; PUBLICIS CONSEIL ; PUBLICIS DIALOG ; PULP 
DESIGN ; QUAI DES ORFEVRES ; RAPP ; RAZORFISH ; ROSAPARK ;  
ROSBEEF ! ; ROYAL PUNK ; SAGUEZ & PARTNERS ; SEENK ; 
SERVICEPLAN ; SID LEE PARIS ; SPOKE ; STARCOM ; SUPER 
HERAUT ; TEAM CREATIF ; TERRE DE SIENNE ; THE LINKS ; THE 
MARKETING STORE ; TRND FRANCE ; VERYGOODCHOICE ; W ; 
WE ARE SOCIAL ; WEBER SHANDWICK ; WIN-WIN.COM ; WNP ; 
YOUNG & RUBICAM PARIS.

ABBVIE – AFA ; ACOVA ; AEROPORTS DE PARIS ; AGENCE FRANCAISE DE 
DEVELOPPEMENT ; AIR FRANCE ; ALLIANTIS ; ALLO RESTO ; COGEDIM ; AN-
DROS ; ARAMISAUTO ; AUDI FRANCE ; AXA FRANCE ; AXA PREVENTION ; 
BANQUE DE LUXEMBOURG ; BDO2 ; BEL ; BIOGARAN ; BMW GROUP FRANCE ;  
BNP PARIBAS ; BRIOCHE PASQUIER ; BROSSARD ; BURGER KING ; CAU-
DALIE ; CDA ; CITE-MARINE - CAP OCEAN ; CITROEN ; CNAM ; COCA-COLA 
FRANCE ; COMEXPOSIUM ; COMITE 21 ; CONEXANCE ; CONSEIL DEPARTE-
MENTAL DU VAL D’OISE ; CONTINENTAL ; COORPACADEMY ; CORAVIN ; COTY 
/ PLAYBOY FRAGRANCES ; CREDIT AGRICOLE ; DANONE EAUX – BADOIT ; 
D’AUCY ; DECLEOR ; DELEGATION A LA SECURITE ET LA CIRCULATION ROU-
TIERES ; DORCEL STORE ; EASY JET ; EDF ; EL MOLINO ; ELBA MOULT ; 
ELSAN ; ENGIE ; FCA FRANCE ; FLYING BLUE ; FONDS NATIONAL DE PRO-
MOTION ET DE COMMUNICATION DE L’ARTISANAT ; FOX NETWORKS GROUP 
FRANCE ; FRANPRIX ; FUTUROSCOPE ; GENERAL MILLS FRANCE ; GILEAD ;  
GRAND LITIER ; GRANDVISION FRANCE ; GROUPE ATLANTIC ; GROUPE LA 
POSTE ; GROUPE OI ; HEINEKEN ; HELENA RUBINSTEIN ; HENNESSY ; IKEA ; 
INTERNATIONAL NEW CREATIVE CONCEPT ; INDIGO ; INPES ; INTERMARCHE ;  
JOB AROUND ME ; KARCHER ; KEEP COOL ; KEOLIS RENNES ; KLEPIERRE ;  
K-LINE ; LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD ; LA REDOUTE ; LABO-
RATOIRES FORTE PHARMA ; LACOSTE ; LCL ; LE PETIT MARSEILLAIS ;  
LE TROT ; LELYNX.FR ; LOOK VOYAGES ; L’OREAL PARIS ; LOUIS PION ;  
LUTTI ; MACIF ; MARIE BRIZARD WINE & SPIRITS ; MARIONNAUD ; 
MARITHE+FRANCOIS GIRBAUD ; MATTEL ; MCCAIN CONTINENTAL EUROPE ;  
MELIJOE ; MERCEDES BENZ FRANCE ; MICHELIN ; MICROSOFT ; MONDE-
LEZ ; NESPRESSO ; NESTLE – NESCAFE ; NESTLE WATERS MD ; NISSAN 
FRANCE ; NRJ ; ORANGE FRANCE ; ORGANIC STORIES ; PAGESJAUNES ;  
PARADISKI ; PARTOUCHE ; PEUGEOT ; PHILHARMONIE DE PARIS - CITE DE 
LA MUSIQUE ; PORSCHE ; RATP ; RED BY SFR ; RENAULT ; ROLAND GARROS ; 
SAINT GOBAIN ; SAUPIQUET ; SCAMARK ; SECURITE ROUTIERE ; SIG ; SKODA 
FRANCE ; SOCIETE EXPERT & FINANCE ; SONY MOBILE ; SUMOL – COMPAL ; 
SWISS LIFE FRANCE ; THALYS INTERNATIONAL ; TOTAL ; TRIBORD (DECATH-
LON) ; UNIBAIL – RODAMCO ; UNICID ; UNILEVER ; VAL D’ISERE ; VANITY 
FAIR BRANDS LINGERIE ; YEO.

L’objectif du Prix Spécial TOP/COM GRANDS PRIX de l’Expression est 
de sensibiliser les lauréats à l’importance de la présentation orale pour 
la détermination finale du palmarès. Aussi ce prix vise à récompenser, 
un prix par section, ceux qui auront été le plus clair sur le fond et qui 
auront particulièrement soigné la forme de leur expression. Chaque 
juré attribuera une note sur 20 en fonction de ces critères. Le dossier 
qui aura la meilleure note en moyenne se vera attribuer le Prix Spécial 
TOP/COM GRANDS PRIX de l’Expression.


