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“Les sondages peuvent-ils se tromper sans nous tromper ?” est le thème du prochain TOP/COM GRANDS PRIX 
Corporate Business qui se déroulera à Novancia Business School Paris et au musée Dapper du 20 au 23 février 
2017. Une réflexion KANTAR PUBLIC, autour du thème, sera présentée,comme l’an passé, pendant les séances de 
remise des prix, en présence des 71 jurés de la compétition des TOP/COM GRANDS PRIX et des jurés des Prix 
Spéciaux. De même la remise du Prix Spécial TOP/COM GRANDS PRIX NOVANCIA de la RSE et du Prix Spécial 
TOP/COM GRANDS PRIX BUSINESS AFFAIRES du Contenu Média aura lieu au musée Dapper. 

Du 21 au 22 février, se dérouleront la défense orale des lauréats des TOP/COM GRANDS PRIX  à Novancia  
Business School Paris et la remise des prix au musée Dapper. Comme l’an passé, les jurys décerneront le 23 février 
les Grands Prix, les TOP/COM GRANDS PRIX or, argent et bronze et le Prix Spécial TOP/COM GRANDS PRIX de 
L’Expression de chaque section de la compétition.
Du spectacle et du contenu pour ce rendez-vous TOP/COM GRANDS PRIX  incontournable des professionnels de 
la commmunication Corporate Business...



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

20 FÉVRIER - NOVANCIA BUSINESS SCHOOL PARIS
17h00 > 17h30 : Jury Marketing
17h30 > 19h15 : Jury Stratégie de communication

21 FÉVRIER - NOVANCIA BUSINESS SCHOOL PARIS
08h30 > 10h30 : Jury Design
10h30 > 16h30 : Jury Edition
13h00 > 14h00 : Déjeuner des jurys annonceurs
16h30 > 17h00 : Jury Parrainage
17h00 > 19h30 : Jury RP

22 FÉVRIER - NOVANCIA BUSINESS SCHOOL PARIS
08h30 > 15h15 : Jury Campagne de Publicité
12h45 > 13h45 : Déjeuner des jurys annonceurs
15h15 > 19h30 : Jury Digital

23 FÉVRIER - MUSÉE DAPPER
12h00 : Remise des TOP/COM GRANDS PRIX Corporate Business 2017
 Sections Edition, Design, RP, Parrainage. 
 Remise du Prix Spécial TOPCOM/GRANDS PRIX NOVANCIA de 
 la RSE 

13h30 : Cocktail
18h00 : Remise des TOP/COM GRANDS PRIX Corporate Business 2017
 Sections Digital, Campagne de publicité, Stratégie de communication,  
 Marketing.
 Remise du Prix Spécial TOPCOM/GRANDS PRIX BUSINESS   
 AFFAIRES du Contenu Média
19h30 : Cocktail

LES PARTENAIRES 
DU TOP/COM GRANDS PRIX
CORPORATE BUSINESS 2017



Les jurys se sont réunis début janvier pour choisir les lauréats. Ils décideront des Grands Prix des huit sections et des TOP/COM GRANDS PRIX or, 
argent et bronze de chaque catégorie à l’issue de la finale orale de 15’ de chaque lauréat (annonceur et agence). De plus, les 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.

20 FÉVRIER 2017 - LES JURYS 
DÉFENSE ORALE DES GRANDS PRIX - NOVANCIA BUSINESS SCHOOL PARIS

SECTION MARKETING

Catégorie Relationnel ou promotionnel B to B- 17h00 à 17H30

Ingredion..................« Clean & Simple Campaign »....................Stein Ias

Xerox................................« Just for you ».........................Loyalty Company

SECTION STRATEGIE DE COMMUNICATION

Catégorie Corporate ou B to B- 17h30 à 19h00

Enedis...........« ERDF devient ENEDIS »...............Parker Wayne Philips

BNP PARIBAS......................« Ma Pub Ici »....................Hungry & Foolish

Swiss Life France.....................................« Décider de toujours décider »  

.................................................................................................Agence Freestyle

La Poste..................................................................« Attractivité du réseau » 

............................................................Parties Prenantes / BETC / Starcom       

Sécurité Routière..............« Ondes de choc »..........La Chose / Anatome

Ministère des Familles, de l’Enfance et des Droits Des Femmes......... 

................... « STOP, CA SUFFIT ! »...................Gyro / Parties Prenantes

        

Novancia Business S   chool Paris. 
Grande Ecole de la Chambre de commerce et d’industrie de Paris Ile-de-France, Novancia forme une nou-
velle génération de managers à double compétence commerciale et entrepreneuriale, experts en Business 
Development. Elle accueille des profils diversifiés au sein de ses programmes Grande Ecole (Bachelor 
-Master) et formation continue dont elle s’attache à révéler les talents et développer les potentiels. En 
favorisant l’innovation et en valorisant les métiers et les fonctions liées au développement d’affaires, No-
vancia apporte aujourd’hui, au sein du monde éducatif, une réponse originale et pragmatique aux besoins 
des entreprises.
Novancia est née de la fusion, en novembre 2011, d’Advancia et de Négocia, deux écoles respectivement 
dédiées à l’entrepreneuriat et au commerce

Contact : 
Christian Chenel - 01 55 65 50 29
www.novancia.fr

 

Le Seul Guide de la Relation Annonceurs-Agences du TOP/COM GROUP

Le
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de

2017

Carole Fouquet • 06 87 93 74 56 / 01 47 34 32 37 • fouquet@topcom.fr • 22 rue Plumet • 75015 Paris • www.topcom.fr

Réservez aujourd’hui votre espace
dans le seul Guide 2017

de la relation Annonceurs - Agences 
du TOP/COM GROUP

Les agences sont directement connectées
aux annonceurs

 
NOUVEAUTE 2017 ! 

Encore plus de visibilité
 

LE GUIDE 2017 sera ouvert et accessible
à tous sur le site du TOP/COM GROUP

Diffusion print et mise en ligne avril / mai 2017



Les jurys se sont réunis début janvier pour choisir les lauréats. Ils décideront des Grands Prix des huit sections et des TOP/COM GRANDS PRIX or, 
argent et bronze de chaque catégorie à l’issue de la finale orale de 15’ de chaque lauréat (annonceur et agence). De plus, les 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.

21 FÉVRIER 2017 - LES JURYS 
DÉFENSE ORALE DES GRANDS PRIX - NOVANCIA BUSINESS SCHOOL PARIS

SECTION DESIGN
Catégorie Charte éditoriale – 08h30 à 08h45
DS Automobiles......................« Charte rédactionnelle / Tone of Voice » 
..............................................................................................................Carré Noir

Catégorie Web design – 08h45 à 09h00
Les 2 Vaches................................« LES 2 VACHES, un collectif pour un 
monde 100 tâches » .................................................................................Insign

Catégorie Application de l’identité visuelle – 09h00 à 09h30
Etablissement Français du sang....................« Territoire de marque et 
charte graphique »...............................................................................Unicorp
Banque Privée 1818.............................« Stratégie & Design de Marque »  
.....................................................................................................................Landor

Catégorie Création de logo – 09h30 à 09h45
Saint-Gobain......« Saint-Gobain, nouveau logo ».........Terre de Sienne

Catégorie Design global – 09h45 à 10h30
Groupe ADP................... « Groupe ADP crée Paris Aéroport et déclare
au monde : Paris vous aime ! »...... Babel Stratégie et Communication
Lefevre Pelletier Avocats...........................« Refonte globale de l'identité 
dans le cadre de la fusion de 2 cabinets »....................................... Curius
Verescence...........« Création de Verescence »........Extreme Corporate

SECTION EDITION
Catégorie Livret de l’actionnaire – 10h30 à 10h45
Air Liquide...........................« Air Liquide, Livret de l'actionnaire 2015 »  
.....................................................................................................Terre de sienne

Catégorie Rapport annuel entreprise ou organisme non 
cotée – 10h45 à 11h15
Bouygues Construction.......................« Nouvelles définitions - Rapport 
annuel 2015 de Bouygues Construction ».............................Aristophane
PMU....« Let's Play - Rapport annuel 2015 de PMU » .........Aristophane

Catégorie Rapport annuel autre entreprise cotée – 11h15 à 12h30
Eramet.........« Rapport Annuel Faire Eramet 2015 ».............. Meanings
Elior Group..................................« Rapport d'activité Elior Group 2016 »   
............................................................................................Content Design Lab
Bic.......................................« Fait(s) pour durer - Rapport annuel 2015 du 
Groupe BIC » ................................................................................Aristophane
Arkema..........« Arkema, rapport annuel 2015 ».............Terre de sienne
Eurazeo...................« Rapport Annuel Eurazeo 2015 ».....................Angie

Catégorie Rapport annuel entreprise du CAC40 – 12h30 à 13h00
Axa...............................................« Rapport d'activité et de responsabilité 
d'entreprise AXA 2015 »..........................................................................Angie
Pernod Ricard......................« #MeetAlexIRL ».................................W&CIE

Catégorie Journal interne – 14h00 à 15h00
EDF.........................................« Vivre EDF le mag » ......................Publicorp

Nespresso..................................................« The Big Nes Omnicanal 2016 » 
..............................................................................................Agence Bergamote
SNCF..................................................................« Magazine sécurité SNCF » 
................................................................Babel Stratégie et Communication
Covea....« One, un mook pour écrire l'avenir à 26000 ! ».......Meanings

Catégorie Webzine – 15h00 à 15h15
Conseil National de l'ordre des médecins..........................« Webzine du 
conseil national de l'Ordre des médecins »........Agence Citizen Press
  
Catégorie Dispositif Editorial – 15h15 à 16h30
Banque Populaire.....................« Cockpit : Entreprises de Croissance »   
.............................................................................Publicis consultants / Verbe
Deloitte...................« L'Equation de la Confiance » .....................Spintank
Orange........................« Orange Carnet Essentiel ».......................MNSTR
Nexity...........................« Les innovations qui veut changer l'immobilier
(dispositif instagram + print) »................................................Havas Paris
EDF.......................................« Book 2016 »...................................Havas Paris

SECTION PARRAINAGE
Catégorie Sponsoring – 16h30 à 17h00
Société Générale...................« Société Générale #AuPlusPrès des jeux 
Paralympiques »..........................................................................Fred & Farid
AG2R La Mondiale...................................« Transat AG2R La Mondiale » 
....................................................................................................IMG Consulting

SECTION RP
Catégorie Relations presse corporate ou B to B – 17h00 à 
17h15
Les Arènes..........« Autisme La Grande Enquête »............LJ Corporate

Catégorie Animation des réseaux sociaux – 17h15 à 17h30
Business France..........« Créative Next Challenge »............Havas Paris

Catégorie Relations publiques corporate ou B to B – 17h30 à 18h00
Groupe SEB...................« Le groupe Seb engage les français à réparer 
leur petit électroménager ».............................................................Kingcom
Janssen.....................................« Campagne de sensibilisation autour de 
la schizophrénie »...................................................................H+K Stratégies

Catégorie Evénement externe corporate ou B to B – 18h00 à 19h00
Alpine....................................« Alpine is back ».........................Havas Event
RATP..........« L'enquête du M »........Babel Stratégie et Communication
Carrefour Market.................................« Tournée Bus Market Attitude » 
.......................................................................................................Wefactory&Co
BNP Paribas........« M'It up de BNP Paribas »..............TBWA\Corporate

Catégorie Evénement interne – 19h00 à 19h30
Nespresso..........« Bend Dates Nespresso 2016 »..........Lever de Rideau
La Française Des Jeux...................................« Convention groupe FDJ » 
..........................................................................Less is more Communication



Les jurys se sont réunis début janvier pour choisir les lauréats. Ils décideront des Grands Prix des huit sections et des TOP/COM GRANDS PRIX or, 
argent et bronze de chaque catégorie à l’issue de la finale orale de 15’ de chaque lauréat (annonceur et agence). De plus, les 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.

22 FÉVRIER 2017 - LES JURYS 
DÉFENSE ORALE DES GRANDS PRIX - NOVANCIA BUSINESS SCHOOL PARIS

SECTION CAMPAGNE
Catégorie Communication interne  - 08h30 à 10h15
Klesia.................................« Ambition KLESIA »...........................Havas Paris
RATP.........................................« Défi 2025 »..................................With Up Com
EDF.................................« Enquête MyEDF 2016 »...........................Everbrand
BHV Marais....................« Les Dimanches »........................................Kalaapa
Brasseries Kronenbourg...............................................« Sortir le Grand jeu »
Axa Technology Services.....................................................« Meeting Angel » 
....................................................................................Sequoia / Makheia Group
La Banque Postale................« LBPulse, le premier média communautaire 
des collaborateurs de la Banque Postale »........................................Webedia
SNCF...................« Fais la promo de ta promo »..............TBWA \ Corporate
         
Catégorie Site Publicité d’intérêt général – 10h15 à 12h45
Ministère Du Travail, De L'emploi, De La Formation Professionnelle et 
Du Dialogue Social........................« Campagne #Lescompétencesdabord » 
.................................................................................................................Meanings
Ministère de la santé..................« Dis-moi Elliot »....................Carat France
Fédération Internationale des droits de l’Homme......« Being born a girl »    
....................................................................Babel Stratégie et Communication
RATP.......« Campagne les consignes de sécurité »....................Havas Paris
FNPCA.............................« L'apprentissage, la solution est sous nos yeux »
..............................................................................................La Chose / Anatome 
CNAMTS................................« Campagne de promotion des médicaments 
génériques »...............................................................................................W&CIE
Ademe....................« Campagne « ça suffit le gâchis »....................Ici Barbès
Ministère des Familles, de l'Enfance et des Droits des femmes....« STOP, 
CA SUFFIT ! » ..........................................................Gyro / Parties Prenantes
Sécurité Routière..............« Ondes de choc »................La Chose / Anatome

Catégorie Recrutement RH – 13h45 à 14h15
Caisse D'Epargne Ile-de-France...............« Je veux ce job »....................Okó
Engie.....« Campagne Engie Matching Energy »........Publicis Consultants

Catégorie Publicité B to B- 14h15 à 14h30
Axa France........................« AXA Entreprises »....................Publicis Conseil

Catégorie Site Publicité corporate – 14h30 à 15h15
Vallourec.............« We made the impossible possible ».............Havas Paris
Google France...........................« Google, Moteur de Réussites Française » 
.................................................................................................TBWA \ Corporate
Vivescia.........................« C'est dans notre nature de nourrir les hommes » 
...........................................................................................................................Gyro

SECTION DIGITAL
Catégorie Audiovisuel externe – 15h15 à 15h45
Sanofi Pasteur........................« It happened »......................Capa Entreprises
Janssen...............Websérie « Psoriasis chez l'adolescent »................LJCom
    
Catégorie Audiovisuel interne – 15h45 à 16h15
Carrefour Market......« Webserie Egalité des chances ».....Wefactory&Co
Janssen............« Série Comportements Et vous ? »................Tulipes & Cie

Catégorie Site Application mobile corporate ou B to B – 16h15 à 17h15
Fondation Haute Horlogerie...........« Application mobile Fondation Haute 
Horlogerie » ............................................................................................Makheia
Carrefour France........« Carrefour des Carrières ».................With up com
Michelin..............« SAM, Solutions And More, l'application force de vente  
Michelin Génie Civil »......................................................................Serviceplan
Société Générale..............................................................................« SG News »

Catégorie Site Dédié – 17h15 à 17h45
Airbus Group.......................« Rapport Annuel Digital 2015 Airbus Group » 
.......................................................................................................................W&Cie
Areva..........................« We Tell by AREVA »......................Human to Human

Catégorie Site Evénementiel - 17h45 à 18h00
Renault.............................« Dispositif Digital Groupe Renault : Mondial de 
l'Automobile 2016 »......................................................................Tequila Rapido

Catégorie Site Internet – 18h00 à 19h00
Groupe Bouygues............................« Bouygues : une nouvelle vision du site 
corporate »...................................................................................Tequila Rapido
Disneyland Paris..................................« Le nouveau site de recrutement de 
Disneyland Paris : quand l'innovation et le profiling se mettent au profit 
du sourcing et de la marque employeur »...............................................Insign
Belambra.....................« Belambra - Plateforme éditoriale internationale » 
.....................................................................................................................Belazar
Armée de Terre..........« Campagne de recrutement de l'Armée de Terre » 
........................................................................................................................Insign

Catégorie Dispositif online – 19h00 à 19h30
Peugeot.....................« Peugeot - Lancement SUV 3008 »....................Heaven
MACSF.............................« L'infirmière est servie »..................................Gyro



23 FÉVRIER 2017
REMISE DES TOP/COM GRANDS PRIX 
CORPORATE BUSINESS 2017 AU MUSÉE DAPPER

Présentation 
détaillée sur 
topcom.fr

12H00 / 
Remise du Prix Spécial TOP/COM GRANDS PRIX NOVANCIA de la RSE 
par Christian Chenel, directeur des programmes et de la scolarité de NOVANCIA BUSINESS 
SCHOOL PARIS.
Le TOP/COM GRANDS PRIX organise le Prix Spécial TOP/COM GRANDS PRIX NOVANCIA de la RSE. Ce prix récompense 
les stratégies et les actions de communication qui valorisent le mieux l’opportunité de la RSE selon les directives du Grenelle de 
l’Environnement (article 44) et de l’ARPP. 

Remise des TOP/COM GRANDS PRIX au musée Dapper
Sections Design, Edition, RP, Parrainage.

Présentation des jurys

13H30 /
Cocktail

18H00 / 
Remise du Prix Spécial TOP/COM GRANDS PRIX BUSINESS AFFAIRES du Contenu Média 
par Jean-Manuel Mettetal, directeur commercial et développement ARADIO Group
Ce prix spécial est décerné à toutes campagnes de communication dont l’élément  principal correspond pour  tout ou partie à 
une stratégie de  brand content en média ( tous média  ) ; toutes campagnes qui auront  su , de par leur  mise en situation , leurs  
exemples concrets ou tout autre principe pédagogique , convaincre la cible d’adhérer à une offre .

Remise des TOP/COM GRANDS PRIX au musée Dapper
Sections Digital, Campagne de publicité, Stratégie de communication, Marketing.

Présentation des jurys

19H30 /
Cocktail

À 12H20 ET 18H20
Présentation de la réflexion KANTAR PUBLIC "Les sondages peuvent-ils se tromper sans nous tromper ?"
par Emmanuel Rivière, CEO, KANTAR PUBLIC.

Les sondages électoraux ont été chahutés à l’occasion de plusieurs scrutins récents. Il faut savoir en tirer les leçons. La première 
consiste à ne plus considérer les sondages comme des pronostics, ils n’ont jamais eu cette prétention. La seconde, invite non seu-
lement à réduire les risques d’erreurs mais aussi à mieux montrer la part incompressible d’incertitude, en multipliant les indica-
teurs, en montrant davantage les fluidités.  La troisième leçon que nous voulons à Kantar tirer de ces  épisodes, c’est la nécessité 
de nous doter d’autre outils, capable de déceler des tendances encore enfouies, d’être plus réactifs aux changements. Le monde 
connecté nous offre cette opportunité.  L’analyse des réseaux sociaux ajoute une dimension aux enquêtes traditionnelles, comme 
nous l’avons éprouvé à l’occasion des primaires. Nous allons systématiser ces approches, ce qui vaut pour les citoyens valant 
aussi pour les consommateurs.



LES 8 SECTIONS TOP/COM GRAND PRIX 
ET PRIX SPÉCIAUX TOP/COM GRAND PRIX 

DE L’EXPRESSION

LES 44 CATEGORIES
TOP/COM GRAND PRIX D’OR, D’ARGENT 

ET DE BRONZE

PRIX SPÉCIAL TOP/COM GRANDS PRIX NOVANCIA DE LA RSE
PRIX SPÉCIAL TOP/COM GRANDS PRIX BUSINESS AFFAIRES DU CONTENU MEDIA

Les TOP/COM GRANDS PRIX
Corporate Business valorisent
les stratégies et les réalisations
des acteurs du monde professionnel
de la communication corporate et b to b.

Ils seront remis en séance
plénière pendant

le Congrès
de la communication
le 23 février 2017.

Quarante deux catégories
représentant

les différents domaines
de la communication sont groupées

en huit grandes sections.

1-1
2-1
2-2
2-3
2-4
2-5
2-6
2-7
3-1
3-2
3-3
3-4
3-5
4-1
4-2
5-1
6-1
6-2
6-3
6-4
6-5
6-6
7-1
7-2
7-3
7-4
7-5
7-6
7-7
7-8
7-9
7-10
7-11
8-1
8-2
8-3
8-4
8-5
8-6
8-7
8-8
8-9
8-10
8-11

 1. Stratégie de communication
 2. Campagne

 

 3. RP

 4. Parrainage

 5. Marketing 
 6. Design

 7. Édition

 

 
8. Digital

 

Corporate ou B to B
Publicité corporate
Publicité d’intérêt général
Publicité B to B
Publicité sur les réseaux sociaux 
Recrutement RH
Communication financière
Communication interne
Événement interne
Événement externe corporate ou B to B
Relations publiques corporate ou B to B                              
Relations presse corporate ou B to B
Animation des réseaux sociaux                
Mécénat
Sponsoring                                 
Relationnel ou Promotionnel B to B
Design global                                                           
Création de logo
Application de l’identité visuelle
Web design                                    
Charte éditoriale                                
Show room
Rapport annuel entreprise du CAC 40
Rapport annuel autre entreprise cotée                                 
Rapport annuel entreprise ou organisme non coté
Livret de l’actionnaire   
Plate-forme éditoriale collaborative
Journal interne
Journal externe
Livre
Plaquette
Webzine
Dispositf Éditorial      (Nouveau)
Audiovisuel interne
Audiovisuel externe
Dispositif online    
Site Internet 
Site intranet
Site événementiel
Site dédié
Site publication interactive      
Application mobile corporate ou B to B
Web TV
Gaming       (Nouveau)



GILLES ALLIGNER
Après avoir exercé pendant plus de 36 ans la fonction de dircom dans des institutions,  dans de grands groupes 

internationaux puis à la RATP, il assure depuis 9 ans la présidence et la direction générale de la société 
Promométro, filiale de la RATP. Cette société spécialisée dans le travel retail gère les espaces commerciaux de 

la RATP dont elle est filiale mais intervient également sur le réseau du métro de Lyon pour le compte du Sytral et 
dans des missions d’études et d’assistance technique pour des réseaux de métro en France et à l’international. 

Aujourd’hui, sur les réseaux dont elle a la charge, Promométro met en place une politique d’enseignes nationales 
et internationales et d’innovation (la RATP a été le 1er réseau à accueillir un laboratoire d’analyses médicales). 

JURY DESIGN

ERIC BAUDART
Diplômé de la Sorbonne et du Celsa, il est à la tête du digital marketing et communication du groupe Ricoh depuis 2008. Il 
est en charge des activités des pôles acquisition, marketing digital & communication sur l’ensemble du pays et lignes de 
métiers. Auparavant, il était directeur marketing de l'offre au sein du Groupe. Il a débuté sa carrière en 1998 chez France 
Télévisions puis exercé plusieurs postes et fonctions en conseil et ventes marketing et communication en agence avant de 
rejoindre le groupe Ricoh en 2002.
JURY CAMPAGNE DE PUBLICITÉ

JULIEN AUMONT
Il est spécialiste en en stratégies de communication financière et corporate. Après avoir conduit quelques 
missions chez l'annonceur et en agences, il participe en 1996 au déploiement de la politique de la ville à la 

préfecture du Val de Marne, puis rejoint ABC arbitrage de 1998 à 2016 pour initier la politique de communication 
et accompagner le développement du groupe et la promotion de ses savoir-faire (introduction sur un marché 

réglementé, dossiers d'agrément, création des filiales, etc.). Sous sa direction, la communication atypique 
et singulière du groupe ABC arbitrage a été récompensée à de nombreuses reprises par des organismes 

professionnels.
JURY ÉDITION

IZY BEHAR
Il est Président de l’EAPM (European Association for People Management) qui regroupe les associations 

nationales de ressources humaines de 31 pays d’Europe. Il a été DRH d’Eutelsat communications de 1999 à 2012, 
un groupe qui exploite des satellites de télécommunication. Auparavant, il a été pendant plus de 10 ans directeur 
du personnel du Crédit Commercial de France (maintenant HSBC), et encore avant directeur du personnel de la  
Japan Airlines à Paris. Il est administrateur de l’ANDRH et rédacteur en chef de la revue mensuelle “Personnel”.

Il est par ailleurs le Président du comité technique qui a élaboré la norme internationale ISO 30408 sur la 
Gouvernance Humaine. 

JURY CAMPAGNE DE PUBLICITÉ

BLANDINE ARNAUD
Elle est diplômée de Sciences-Po. Elle évolue depuis 10 ans dans l’univers de la communication avec une 
expérience au sein d’un media radio régional, puis un développement de carrière au sein du Groupe La Poste 
depuis 2008, au plus près du terrain, sur des fonctions de directrice de la communication opérationnelle : 
communication interne et externe grand-public / entreprises, sur un territoire couvrant 5 départements – 3500 
salariés. 
JURY DESIGN



CHRISTOPHE BELORGEOT
Il est en charge de l’ensemble de la communication du groupe Technip depuis 2010 et reporte directement au 

PDG. Depuis 2014, dans le cadre de ses responsabilités liées au CEO office, il a pour mission d’accompagner le 
comité éxécutif du groupe dans les processus de prise de décision. Il assiste aussi le PDG dans la coordination 

des initiatives transversales. Il a rejoint Technip en 2005 au sein du département stratégie. Auparavant il avait la 
responsabilité du secteur des hydrocarbures à la mission économique de Houston. Il a un diplôme d'ingénieur en 

génie chimique et a commencé sa carrière à l’Institut Français du Pétrole puis au ministère de l'Industrie. 
JURY ÉDITION

AURÉLIE BOURGEOIS
Diplômée de l’ESC Toulouse, elle a commencé sa carrière en événementiel au sein de l’opérateur SFR, puis 

elle a géré la communication BtoB au sein d’un réseau d’agences d’emploi. Aurélie se spécialise ensuite dans 
la communication autour des thématiques développement durable et économie circulaire, tout d’abord au 

sein de l’éco-organisme Eco-systèmes (en charge de la collecte, de la dépollution et du recyclage des appareils 
électriques) puis au sein du Groupe La Poste pour le développement d’une offre de recyclage des papiers de 

bureau. En mars 2014, Aurélie rejoint Eco-mobilier (éco-organisme en charge de la collecte et du recyclage des 
meubles) où elle est responsable du pôle communication.

JURY CAMPAGNE DE PUBLICITÉ

ALEXANDRE BOULLERAY
Il est Responsable du Pôle Marque et Sponsoring à la Direction de la Communication du Groupe EDF. Pilote de 
la stratégie de marque et de l’identité visuelle d’EDF, il est également en charge des partenariats sportifs du 
Groupe.Après avoir débuté sa carrière en 1997 au sein de l’enseigne de restauration commerciale Bistro Romain, 
Alexandre a rejoint EDF en 2002, où il a occupé plusieurs postes de management à la Direction des Achats puis à 
la Direction de la Communication.Il est diplômé en Management Commercial de l’Université Paris XII.
JURY ÉDITION

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 coordonner 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
PRIX SPÉCIAL TOP/COM GRANDS PRIX NOVANCIA DE LA RSE

LAURA BOULET
Diplômée de l’École de formation du barreau de Paris, Laura Boulet est titulaire d’un DEA de droit de la 

propriété littéraire et artistique et d’un master 2 de droit européen obtenus à Paris II. Elle a exercé deux ans 
en qualité d’avocat avant de rejoindre l’Union des annonceurs (UDA) en 2003. Elle a occupé successivement 

les postes de juriste, responsable juridique (2008), directrice des affaires juridiques (2010), puis directrice des 
affaires publiques et juridiques depuis janvier 2012. En 2016, elle devient directrice des affaires publiques, 

juridiques et éthiques. Elle est désormais en charge de l’ensemble des questions de responsabilité sociétale 
et environnementale et notamment de la charte de communication responsable à laquelle adhère plus d’une 

cinquantaine d’entreprises adhérentes. Elle dirige et anime cette direction élargie composée de 4 personnes qui 
gère l’ensemble des activités de l’UDA en faveur de la liberté de communiquer de manière responsable.

PRIX SPÉCIAL TOP/COM GRANDS PRIX NOVANCIA DE LA RSE

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 notamment  sous la direction de Laura Boulet, les thématiques liées à la RSE et à la communication 
responsable.
PRIX SPÉCIAL TOP/COM GRANDS PRIX NOVANCIA DE LA RSE



PASCALE CORNIL
Elle est actuellement directrice adjointe de la communication de la Chambre de commerce et d’industrie de Paris 
Île de France. Elle a plus particulièrement en charge le pôle communication externe. Diplômée de l’EFAP elle a 
opéré dans divers univers : industrie pharmaceutique et agences. Passionnée par la communication de marque, 
et ses déclinaisons multi média, Partenaire du TOP/COM GRANDS PRIX.
JURYS CAMPAGNE DE PUBLICITÉ ET EDITION

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 PARRAINAGE

CHRISTIAN CHENEL 
Titulaire de l’executive MBA d’HEC, d’un DEA de civilisation américaine (Paris III Sorbonne Nouvelle) et d’une 
maîtrise de droit des affaires (Paris 1 Panthéon-Sorbonne), il a fait toute sa carrière au sein de la mission ensei-
gnement-formation de la Chambre de Commerce et d’Industrie Paris Ile-de-France. Successivement commercial, 
conseiller en formation, responsable relations entreprises, directeur du développement, directeur délégué de 
Négocia, il est depuis  la fusion d’Advancia et de Négocia fin 2011, le directeur des programmes et de la Scolarité 
de Novancia. Novancia forme des managers à double compétence entrepreneuriale et commerciale, experts en « 
business development ». Partenaire des TOP/COM GRANDS PRIX
PRIX SPÉCIAL TOP/COM GRANDS PRIX NOVANCIA DE LA RSE

SYLVAIN COUDON
Il a rejoint la Fondation ARC pour la recherche sur le cancer en tant que directeur du développement et de la 

communication en septembre 2015. Auparavant directeur général de la Fondation franco-américaine Maréchal 
Foch et directeur de communication et de la collecte de fonds à l’institut Pasteur, il est titulaire d'une licence 

d'administration économique et sociale (AES) de l'université Paris X-Nanterre et d'un Master de communication 
de l'Ecole française des attachés de presse (EFAP).

JURY ÉDITION

ÉRIC DADIER
Président de l’Institut de l’Epargne immobilière et foncière, journaliste économique et financier, il a été jusqu’en 
2004 directeur des rédactions, puis vice-président directeur éditorial de L’Agefi, administrateur et chroniqueur 
indépendant de La Vie Financière jusqu’en 2008. 
JURY EDITION

MARIELLE CAYRON HIS 
Elle est actuellement directrice de la communication groupe pour la société Sphere, leader européen des 

emballages ménagers et des technologies vertes. De 1987 à 1996, elle fait l’essentiel de sa carrière en agence de 
communication globale où elle exerce plusieurs fonctions : attachée de presse, directeur de clientèle, responsable 

formation, directeur conseil et directeur associé. En septembre 1996, elle rejoint le groupe Sphere où elle crée le 
poste de directrice de la communication pour le groupe Sphere.

JURYS STRATÉGIE DE COMMUNICATION ET MARKETING



OLIVIA DE FAY
Elle est diplômée du CIFFOP en 2003, intègre le cabinet Mazars en 2011 en tant que responsable du recrutement, 
après des expériences en cabinet de conseil RH et dans la distribution. Elle occupe aujourd’hui le poste de 
directrice du recrutement et de la marque employeur et pilote l’ensemble des problématiques liées au talent 
acquisition - recrutement, relations écoles, marque employeur - pour Mazars France. Elle est head of talent 
acquisition and employer branding – Mazars France
JURY CAMPAGNE DE PUBLICITÉ

VÉRONICA DAHIOT GRANDI
Après avoir débuté sa carrière dans les études de marché online chez Harris Interactive/Toluna pendant 3 
ans, elle s'est ensuite spécialisée dans le marketing digital avec une expérience de 4 ans en agence (conseil, 
media et opérationnel) où elle accompagnait des grandes marques du secteur consumer goods et pharma 
dans la construction de leur stratégie digitale et leur plan média on-line. Guidé par son esprit entrepreneurial, 
elle a ensuite créé et dirigé pendant plus de 3 ans sa propre agence de conseil en webmarketing et CRM, et 
était notamment partenaire référencé par SalesForce en France. Elle a alors rejoint la Fédération Française 
de Tennis comme Responsable du Digital en 2013. Veronica y est aujourd'hui Responsable du Développement 
Marketing (direction adjointe au sein du Département de Marketing et Communication de la FFT). Elle y est  
notamment en charge de la stratégie marketing et création de valeur btobtoc de l'ensemble des marques de la 
Fédération ainsi que des activations partenaires.
JURY DIGITAL

VINCENT  DE BERNARDI
Après avoir été journaliste (France Soir, Le Figaro…), il a été conseiller dans plusieurs cabinets ministériels 

(Matignon 2002-2005, Intérieur 2011-2012) , ancien directeur du service d’information du gouvernement 
(2005-2007) et du Syndicat de la presse quotidienne régionale (2007-2011), il est aujourd’hui directeur de la 

communication et des relations institutionnelles de CCI France.
JURYS DIGITAL ET PRIX SPÉCIAL TOP/COM GRANDS PRIX BUSINESS AFFAIRES DU 

CONTENU MÉDIA 

STEPHANE DAESCHNER
Maîtrise Gestion Option Marketing – Dauphine, 15 années en Agence (chef de publicité puis directeur conseil, 

Bélier Conseil, Taxi jaune, Créhalet Pouget Poussielgues), Depuis 1998 directeur de la marque et de la 
communication externe de MMA.

JURYS STRATÉGIE DE COMMUNICATION ET MARKETING

CÉCILE  DE PIMODAN
En poste depuis 2012 à l’APCMA, elle a d’abord travaillé pendant sept ans au sein d’NRJ Global (régie du groupe 
NRJ) où elle était responsable des campagnes institutionnelles et gouvernementales. Elle est désormais respon-

sable communication et  partenariats médias au sein de l’APCMA. 
JURY PRIX SPÉCIAL TOP/COM GRANDS PRIX BUSINESS AFFAIRES DU CONTENU MÉDIA



RENAUD DOUCI
Il est directeur du développement & de la communication de l’association humanitaire Solidarités International.
journaliste de formation, humanitaire par vocation et urgentiste par conviction, il est tombé dans la communi-
cation et le fundraising par souci d’engagement. Après plusieurs années au Moyen-Orient, mais aussi en radio, 
en agence de presse et au service d’une collectivité, il a rejoint Solidarités International en 2011. 
Il a trouvé là une ONG forte d’aujourd’hui 35 ans d’expérience des crises les plus sévères (Afghanistan, Somalie, 
Bosnie, Rwanda, Darfour, RDC, Sahel, Ebola…) et qui mérite d’être connue.  
JURY DESIGN

NICOLE DERRIEN
Directrice communication clientèle et sponsoring au sein des pôles caisses régionales à Crédit Agricole. Elle 
démarre sa carrière en agence de publicité où elle est en charge des budgets Jacques Vabre et Hollywood Chewing 
Gum. En 1992 elle rejoint BNP Hong Kong en tant directrice de la communication pour Hong Kong et la Chine. De 
retour en France elle intègre l'agence de publicité BETC en 1996 en tant que responsable des budgets du groupe 
Danone en Europe. Reckitt et Colman Europe de l'Ouest puis Air France et Sky Team. Elle rejoint Crédit Agricole en 
octobre 2002 en tant que responsable de la publicité avant de prendre la direction de la communication clientèle et du 
sponsoring en 2008. Elle est membre du conseil d'administration de l'UDA
JURY DIGITAL

ANNE DE WARREN
Diplômée du CELSA, elle a débuté sa carrière en agence de publicité, chez CLM/BBDO puis au sein de l’agence 

Lowe Paris, puis, à la Caisse Nationale d’Assurance Maladie, elle a piloté de 2005 à 2010 le programme de sensi-
bilisation sur le bon usage des antibiotiques. Aujourd’hui directrice de la communication d’Alliance Healthcare 
France, filiale du groupe international Walgreens Boots Alliance, elle a en charge la mise en œuvre de la straté-

gie de communication interne et externe de l’entreprise.
JURYS RP ET PARRAINAGE

AGNÈS DESMAREST-COULON
Après 8 années d’études et de conseil aux collectivités dans la conduite de projets urbains, en tant qu’archi-

tecte urbaniste au sein de filiales du groupe Caisse des dépôts, elle s’est orientée vers la communication. Après 
quelques années à l’agence Plan créatif Corporate (devenue Babel), elle rejoint la RATP. En 2013, elle est nommée 
responsable de la communication des projets et des évènements du Groupe RATP. Ce poste couvre trois champs 

différents : l’accompagnement des projets de modernisation et de développement du groupe dans les domaines 
du transport et de l’immobilier ; le pilotage des évènements liés aux projets et la valorisation B to B du groupe 

dans les salons professionnels en France et à l’international ; enfin, le suivi des relations contractuelles avec le 
STIF (autorité organisatrice des transports en IDF) pour les directions de la communication, du commercial et 

du design de la RATP.
JURY DESIGN
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YANN GONTIER
Il débute sa carrière en 2003 dans l’événementiel culturel chez Montagnexpo Evénements en tant que co-

fondateur et responsable communication et relations publiques. Il rejoint en 2005 l’agence de communication 
Hill & Knowlton dans laquelle il est en charge de communication de crise. Puis de 2006 à 2008 il est consultant en 
communication corporate et financière au sein de l’agence Capitalcom, avant de rejoindre Nexans début 2009 où 

il devient responsable communication financière et marketing communication. En 2011, il est nommé directeur de 
la communication institutionnelle de Nexans. Il est diplômé en Droit de l’Université Paris II Panthéon-Assas et de 

l’Université de Princeton (Etats-Unis).
JURY DIGITAL

STÉPHANE GIVERNE
Diplômé de l’IPAG, il démarre sa carrière en 1993 chez Ram Gamex au sein du département communication. 
En 1995, il entre chez SATAS où il occupe différentes fonctions commerciales et marketing. Il rejoint dès 2009, 
Neopost France au poste de directeur du développement marché postal. Par la suite, il est nommé directeur des 
ventes à distance en 2012 pour développer les activités d’acquisition et de fidélisation. Aujourd’hui, directeur 
marketing de Neopost France, depuis début 2016, il a pour mission d’accélérer la transformation digitale de 
Neopost France et son développement multicanal. 
PRIX SPÉCIAL TOP/COM GRANDS PRIX BUSINESS AFFAIRES DU CONTENU MÉDIA

YVES GAUTIER
Il est directeur de la communication et des relations extérieures de Henkel pour la France, la Belgique, les 
Pays-Bas et le Luxembourg. Depuis 2015, Il a également en charge la coordination du programme RSE de 
Henkel en France. Il a débuté sa carrière chez Cogema (AREVA NC) comme chargé des relations publiques, 
puis responsable de la communication interne, avant d’être nommé chef du service de presse. Directeur des 
relations presse d’AREVA en 2001, il devient en 2003 directeur adjoint de la communication d’AREVA aux USA 
et au Canada. En 2007, il rejoint Technip pour diriger la communication externe du groupe, puis en 2009 intègre 
Henkel en tant que directeur de la communication corporate en France, puis en 2010 en Europe de l’Ouest.. 
JURY CAMPAGNE DE PUBLICITÉ

ANNE FAUCONNIER
Elle a rejoint le groupe Imerys en 2011 en tant que directrice de la communication corporate et interne. 

Auparavant, elle a occupé différents postes de responsable de communication pour le groupe Areva dont la 
communication de la branche Mines, la communication du sponsoring dans l'America's Cup et les événements 

du groupe. .  
JURY DESIGN

LAETITIA GESP
Elle a opéré majoritairement dans des entreprise privées : Lafarge, Brandt, Galeries Lafayette qu’elle a servies à des 

moments-clés de restructurations ou changement culturel. Le monde institutionnel et les professions réglementées 
lui sont aussi familiers pour avoir été directeur de la communication de la Chambre de commerce et d’industrie de 
Paris et conseil communication, marketing et développement de l’Etude Cheuvreux Notaires. Aujourd’hui, elle est 

directeur de la communication du Conseil supérieur de l’ordre des experts-comptables.
JURY ÉDITION
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ISABELLE HOPPENOT
Directrice de la communication de Conforama depuis 2007 et membre du comité Exécutif depuis 2008. Diplomée 
de Science-Po Paris (1988), elle a démarré sa carrière à Londres avant de rejoindre en 1990 le groupe BDDP, comme 
chef de publicité dans leur filiale de communication financière, CPM et Compagnie. De 1992 à 2000, elle a été char-
gée de mission puis responsable de la communication André (aujourd’hui Vivarte). De 2001 à 2007, elle était direc-
trice de la communication d’Econocom. 
JURY CAMPAGNE DE PUBLICITÉ

STÉPHANIE GUILLAS
Après un début de carrière comme journaliste à la Correspondance Economique (Société Générale de 

Presse), elle a intégré le département communication et relations presse de la Fédération Nationale des 
Caisses d’Epargne où elle a été notamment en charge de la communication multimédia puis de l' identité et de 

l'information sociétaires. En octobre 2010, elle a rejoint la Casden Banque Populaire, banque coopérative de toute 
la fonction publique où elle est aujourd'hui directrice de la communication groupe et du développement durable.

JURY DIGITAL

SANDRINE GUILLEMIN
Elle est responsable de la communication externe au sein de la compagnie aérienne Corsair International.
Elle rejoint Corsair fin 1992. Elle entre chez Corsair au sein de la direction commerciale où elle occupera diffé-
rents postes :  assistante de direction, agent commercial, et travaillera successivement avec le directeur Fret , le 
directeur des affaires internationales, puis sera nommée en 2002 chargée de communication interne. En 2003, 
son poste sera élargi à la communication externe. Elle aura ainsi la charge de promouvoir auprès des medias la 
marque Corsair et celle de Jet4you, compagnie aérienne du groupe Nouvelles Frontières, basée au Maroc. De 
2008 à 2009, elle travaillera également au sein de la direction de la communication pour le Tour opérateur TUI 
France. Avant de revenir chez Corsair, où elle reprendra le poste de responsable de communication externe. Au 
sein de la direction de la communication, elle s'attache à promouvoir l'identité et l'image de marque de Corsair 
auprès des différents publics de l'entreprise. Elle participe à la gestion et à la communication de crise, et s'assure 
du respect de la stratégie, mise en place par la direction de la compagnie, auprès des différentes parties pre-
nantes.
JURY ÉDITION

FRÉDÉRIQUE GRANADO
Elle est directrice du département « Audiences & Content » au sein de la communication corporate de Sanofi 
depuis septembre 2016. Jusqu’alors, elle était directrice de la communication de Sanofi France après avoir 
occupé les fonctions de directrice image et réputation du groupe Sanofi lorsqu’elle a rejoint le groupe en 2012. 
Précédemment, elle a dirigé la communication externe de Groupama de décembre 2002 à décembre 2011. C’est 
en 1998 qu’elle rejoint Groupama en qualité de responsable des relations presse et des relations publiques avant 
d’être nommée en 2000 directrice communication externe et relations presse. Diplômée en économie monétaire 
de l'université de Paris-Dauphine, elle a débuté sa carrière en 1986 comme journaliste. En 1991, elle a rejoint la 
direction de la communication de l’UAP en tant que responsable de la communication internationale, puis de la 
communication interne du groupe.
JURY EDITION

JULIA HAAKE
Docteur en sciences économiques, est directrice du développement international d’oekom research, l’une des 

plus importantes agences de notation extra-financières. Elle a pris ces fonctions en janvier 2016, après avoir 
dirigé le bureau français d’oekom depuis 2011. Elle a commencé son travail en matière d’écologie et de dévelop-

pement durable en 1993 en tant que chercheuse à l’Institut de Wuppertal en Allemagne, puis à l’Université de 
Versailles (C3ED – Centre d’Economie et d’Ethique pour l’Environnement et le Développement), où elle a travaillé 

sur différents projets de recherche français et internationaux liés aux entreprises et les concepts de dévelop-
pement durable et de dématérialisation. En 2001, elle a rejoint le cabinet de conseil O2 France, spécialisé dans 

l’éco-conception et la démarche de développement durable des entreprises. De 2003 à 2007, elle a successivement 
occupé les postes de responsable environnement et de directrice du développement durable courrier au sein du 
groupe La Poste. Entre 2008 et 2011, elle a dirigé le département des partenariats entreprises du WWF-France 

(16 personnes), où elle définissait et conduisait la politique partenariale de l’ONG et développait de manière plus 
globale l’activité visant à réduire l’empreinte écologique du secteur privé. 

PRIX SPÉCIAL TOP/COM GRANDS PRIX NOVANCIA DE LA RSE



BÉNÉDICTE JAMMOT DE GANAY
Elle occupe différentes fonctions marketing et communication chez Tarkett (Sommer-Allibert) avant de rejoindre 
le groupe Lafarge en 2005, en tant que directrice communication de Lafarge Couverture. Poste qu'elle occupera 
également chez Wolseley France à partir de 2007. Après l'industrie, le bâtiment et la distribution, elle intègre 
Areva en 2009 en tant que directrice communication de la Business Unit Combustible, puis dirige de 2010 à 2015 la 
communication du Business Group Amont d'Areva. Elle intervient aujourd’hui en direction communication pour 
les acteurs du bâtiment, de l’industrie et des services.
JURYS RP ET PARRAINAGE

FRÉDÉRIC IVERNEL
Il intègre Bouygues Traveaux Publics en 1989 en qualité de responsable RH. Il rejoint TF1 en 1992 ou il a succes-

sivement occupé les fonctions de responsable des affaires sociales, DRH de TF1 Publicité, DRH et directeur de la 
communication interne de TF1 S.A. En janvier 2008 il est nommé directeur du développement RH du groupe TF1. 

En septembre de la même année il est nommé directeur central de la communication externe du groupe TF1. En 
octobre 2012 en parallèle de la communication externe il dirige la direction du marketing groupe. En février 2016, 

IL est nommé directeur communication et marques. Il gère le portefeuille et l’identité des marques du groupe, 
conduit la politique de communication du groupe, ainsi que les relations avec les medias. 

 JURYS STRATEGIE DE COMMUNICATION  ET MARKETING

MARYLINE LACAZE
Elle a rejoint le groupe Compagnie des Alpes en 2011 après 10 ans dans des fonctions commerciales et marketing 
chez des annonceurs leaders présents en grande distribution (Ferrero, Bel, Petit Bateau, Guy Degrenne). Après le 
MBA MCI elle a mis en place la stratégie communautaire de Disneyland Paris avant de rejoindre le Parc Astérix 
(marque du groupe compagnie des Alpes ) comme responsable digitale puis le siège en développant  la division 
digitale groupe pour accompagner les marques du groupe dans la digitalisation de l'expérience client.
JURYS STRATEGIE DE COMMUNICATION  ET MARKETING

SANDRINE JOBBIN
Après avoir fait des études en journalisme écrit, en géopolitique et en marketing, elle a un parcours de plus de 
quinze années, à la fois dans le monde de l’entreprise, comme responsable marketing et communication, puis 
dans l’univers non-profit en agence de collecte de fonds et à présent au sein de Vaincre la Mucoviscidose. Elle 

utilise aujourd’hui l’ensemble des ficelles de la communication institutionnelle pour contribuer au développement 
de la notoriété de Vaincre la Mucoviscidose.. 

 JURYS STRATEGIE DE COMMUNICATION  ET MARKETING

JEAN-FRANÇOIS LAFORGE
Il a exercé des responsabilités en agences marketing pour des annonceurs comme BMW, Accor ou encore Cete-

lem. Depuis 10 ans chez Michelin ; il a d’abord été directeur de la communication monde pour les pneus auto, il est 
actuellement directeur image groupe. A ce titre, il pilote une équipe pluridisciplinaire – contenu, media, digital 

- partenaire des entités business et responsable de productions corporate comme le rapport annuel et de dévelop-
pement durable. 

 JURY SECTION EDITION

MURIEL HUMBERTJEAN
Présidente d’Arguments Corporate, cabinet d’études et de conseil dédié à l’écoute des publics de l’entreprise, elle 
était précédemment directeur général adjoint de TNS Sofres, où elle a créé et développé les études sur les enjeux 
de communication corporate et de management des ressources humaines 
JURY CAMPAGNE DE PUBLICITÉ



CATHERINE LAIZÉ 
Après avoir assumé la responsabilité académique des programmes grande école et du master de Novancia Busi-
ness School Paris, elle exerce actuellement des activités de conseil et d'accompagnement de jeunes diplômés et de 
cadres expérimentés en situation de transition professionnelle et de recherche d'emploi. Elle est titulaire d'un DEA en 
sciences et techniques de l'information et de la communication - Celsa et d'un Cesa direction marketing - HEC Paris 
Campus.
 JURY DESIGN

VALÈRE LECLERC
Depuis 6 ans Chef de projet communication au sein de la direction de la communication du réseau La Poste, 
groupe La Poste. Responsable de la communication stratégique et de la communication associée à la méthode de 
conduite du changement. Spécialiste de la communication managériale, intervenant à l'AFCI et contributeur du 
livre blanc de la communication managériale en 2013.
JURY CAMPAGNE DE PUBLICITÉ

AGATHE  LASNE
Diplômée en 2009 de Grenoble Ecole de Management, spécialisation marketing sociétal et communication, elle 
a débuté dans le milieu de la santé en tant que chargée de communication et collecte au sein d’une association 

internationale de lutte contre le Sida, avant d’intégrer la direction de la communication d’Unicancer en 2012. 
En tant que chef de projet, elle travaille essentiellement sur la communication scientifique et événementielle de 

la structure, qui regroupe tous les centres de lutte contre le cancer en France, ainsi qu’au développement des rela-
tions internationales. 

 JURYS RP ET PARRAINAGE

SABINE LENGLET ARGENTI
Elle est directrice de la communication de la Fondation de France depuis janvier 2015. Précédemment, elle occu-

pait le poste de « partner » au sein de l’agence TBWA\Corporate, qu’elle avait intégrée en 2006. Diplômée de l’Ecole 
Supérieure de Commerce de Paris, elle a débuté sa carrière comme responsable de la communication chez Sytem 

SA, l’un des tout premiers centres serveurs télématiques, éditeur de sites Minitel. Par la suite, elle a été consul-
tante dans plusieurs agences, comme Concept Groupe, BBDO Corporate, et a été travaillé comme journaliste 

freelance pour plusieurs magazines grand public (Prima, Parents, Version Femina). Elle intègre TBWA\Corporate 
en 2006 au poste de directrice conseil avant d’être nommée directrice associée en 2009.

JURY ÉDITION

JEAN LOUIS LEPEIGNEUX
Il a débuté sa carrière chez Shell comme ingénieur commercial, puis chez Thomson CSF comme chef de produit 
et, plus tard, directeur des relations extérieures de Thomson CSF Téléphone. Il a été ensuite directeur de la 
communication d’Alcatel CIT et directeur de la communication externe du groupe CNP Assurances de 1993 
à 2008. Il est aujourd’hui directeur de JLL Conseil et exerce des activités de conseil en communication en 
Amérique latine.
JURY EDITION



JEAN-MANUEL METTETAL
Actuellement chez Aradio Group ( anciennement Amélie Groupe) , directeur commercial et développement 

notamment en charge de la chronique radio B to B , Business Affaires ( depuis 2007). Expérience pluri-média , 
en radio directeur des opérations spéciales pour NRJ Global et directeur des marques Nrj Global  ( 1995-2000 

et 2001-2007) , directeur des partenariats  Sport Events ( 2000), en com extérieure, directeur du développement 
commercial chez CBS Outdoor ( 92-95), en Tv  directeur pôle commercial La 5 ( 91-92),  presse pro et agence de 

communication …Partenaire du TOP/COM GRANDS PRIX 
JURY PRIX SPÉCIAL TOP/COM GRANDS PRIX BUSINESS AFFAIRES DU CONTENU MÉDIA

TED MARX
Diplômé de Sciences Po Paris, titulaire d'une licence ès sciences économiques, il est directeur de la communica-
tion de la Cour des comptes, qu’il a rejointe en 2012 après dix ans passés au sein de la Caisse des dépôts – d’abord 
chargé de mission à la commission de surveillance, puis responsable de la communication de la retraite addition-
nelle de la fonction publique, enfin responsable du pôle communication ressources du Groupe – et cinq années à 
l’Assemblée nationale comme assistant parlementaire.
JURY DESIGN

BERNARD LEVEQUE
Il est coach et consultant en stratégies de communication, notamment auprès de PME-PMI. Son expérience et son 
expertise se sont notamment concrétisées dans la réussite d’opérations telles que le Centenaire d’HEC, l’inaugura-
tion de l’ESIEE à Marne-la-Vallée, le bicentenaire de la Chambre de commerce et d’industrie de Paris, la promotion 
de la langue française, le développement de l’image de Novancia Business School Paris, le lancement d’une station 
de sports d’hiver. De formation universitaire (maîtrise en droit) il est diplômé de l’Executive MBA HEC Paris. Il a 
participé au succès de campagnes électorales, a été secrétaire général de l’Association Convention Libérale, délé-
gué général de la Fondation HEC et directeur du Centre de Perfectionnement aux Affaires. 
JURYS RP ET PARRAINAGE

SOPHIE LEPRETTRE
Plus de 15 ans d’expérience en communication corporate au sein de groupes internationaux.

Responsable communication externe du Groupe Bel depuis 2010. 
JURY CAMPAGNE DE PUBLICITÉ

VIRGINIE MAILLEBUAU
Elle est responsable du pôle publicité à la direction de la communication du groupe EDF. Le pôle pilote la stratégie 

publicitaire d’EDF SA, en charge des créations et des stratégies médias et de la coordination publicitaire pour le 
groupe EDF, Après avoir débuté sa carrière en 2004 au sein de la direction de la distribution d’EDF puis d’ERDF 

(actuel Enedis), elle rejoint la direction de la communication du groupe EDF en 2006 au sein du pôle publicité 
avant d’en prendre la responsabilité mi-2015.  diplômée en communication politique et publique de l’Université 

Paris XII.
 JURYS STRATEGIE DE COMMUNICATION  ET MARKETING



HÉLÈNE PARENT
Après plus de 20 ans passés en agences de communication, notamment chez CLM/BBDO et Euro RSCG BETC 
où elle a passé une quinzaine d’années au service de grands groupes tels que Elf, Danone, Kraft Foods, Canal + 
ou Sarah Lee, elle a rejoint la Lyonnaise de Eaux (groupe Suez environnement) en 2011 en tant que directeur de la 
communication et du marketing. Elle a été nommée directrice de la marque et du digital de Suez environnement 
en janvier 2014 avec pour principale mission d’aligner l’ensemble des marques du groupe autour d’une marque 
mondiale unique, Suez, et d’un nouveau positionnement..
JURYS STRATEGIE DE COMMUNICATION  ET MARKETING

ISABELLE MILLION
Directrice de la communication institutionnelle du groupe SNCF. D’abord appelée par l’adaptation de produits 
destinés à des marchés étrangers, elle s’oriente ensuite vers l’aventure politique, en accompagnant des élus et 
parlementaires en régions.Forte de cette riche expérience de terrain, elle a ensuite rejoint de grandes entreprises 
du service public (France Télécom, Réseau ferré de France) et, aujourd’hui, SNCF où elle déploie ses connais-
sances du monde institutionnel, ses compétences larges en communication et son expérience en transformation 
(des activités et des modes de collaboration) face à l’ouverture des marchés.
JURYS RP ET PARRAINAGE

CHRISTINE ORFILA
Elle est directeur image et marque de Safran. A ce poste depuis 2012, elle a la responsabilité de l’image de 
marque et de la marque employeur, de l’Internet, des évènements et salons, ainsi que de la communication du 
sponsoring nautique. Diplômée de la Chambre de Commerce de Paris, elle a débuté sa carrière en agence conseil 
(1983 – 1989), avant de rejoindre Interface (revêtement de sol) comme responsable de la communication (1990 
–2001) ; puis ASSA ABLOY (spécialiste en systèmes de sécurité) au poste de directrice de la communication 
(2002– 2005). En 2005, elle intègre Safran en tant que directrice de la communication de sa filiale Snecma Ser-
vices, spécialisée dans le service des moteurs aéronautiques. En 2008, elle est nommée directeur de la communi-
cation externe de Safran.
JURY CAMPAGNE DE PUBLICITÉ

JEAN MICHEL OULLION
Diplômé de Sciences-Po Paris et du mastère médias de l'ESCP Europe, Jean-Michel Oullion a travaillé durant 

vingt ans dans le multimédia et l'Internet.  Depuis 2010, il est responsable communication au sein de la Banque De 
Détail de BNP Paribas.  Spécialiste du digital, il est l'auteur de nombreux ouvrages dont "Les métiers du web et du 

digital" aux éditions de l'Etudiant.
JURY PRIX SPÉCIAL TOP/COM GRANDS PRIX BUSINESS AFFAIRES DU CONTENU MÉDIA

ARNAUD MITRE
Co-fondateur et président de Cooperacadémy France. Ayant occupé la fonction de directeur du pôle agences de 

Google France pour la région Europe du Sud, de l’Est, Moyen-Orient et Afrique, il est un touche-à-tout féru de 
nouvelles technologies. Auparavant, il a été directeur général adjoint d’Isobar, filiale digitale du groupe Aegis. Il 

est diplômé de l’ESSEC et titulaire d’une maîtrise de mathématiques appliquée de l’Université Paris IX Dauphine.
  JURY CAMPAGNE DE PUBLICITÉ



EMMANUEL RIVIÈRE
Diplômé de Sciences-Po Paris, il débute sa carrière à CSA en 1992. Après un passage à Louis Harris, il devient 

en 1999 responsable du département études et sondages du service d’information du gouvernement puis intègre 
TNS Sofres en 2005 comme directeur de clientèle, en charge du pôle politique. Il y occupe ensuite les fonctions de 

directeur de département puis directeur de l’unité stratégies d’opinion, avant de devenir DG France de Kantar 
public, dans le cadre de la transformation du groupe Kantar. Il enseigne au master communication politique et 

sociale de Paris I (Panthéon-Sorbonne), ainsi qu’à l’école de la communication de Sciences-Po Paris.
JURYS STRATEGIE DE COMMUNICATION  ET MARKETING

VALÉRIE PERROT-EGRET
Elle est directrice du développement, de la communication et des relations internationales d’Unicancer (seul groupe 
hospitalier exclusivement dédié aux soins, à la recherche et à l’enseignement en cancérologie - 20 établissements - 20 
000 salariés). Elle a occupé différents postes à responsabilité en France et à l'étranger dans le domaine de la promo-
tion économique de territoire , de la communication et des relations internationales (mutualité fonction publique, 
assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, service d'information du gouvernement, chambre de 
commerce de la Réunion, …).
JURYS RP ET PARRAINAGE

LAURENCE PERNOT
Après des études d’Anthropologie américaine à l’Université de la Sorbonne, elle a débuté sa carrière dans le groupe 

Saatchi & Saatchi. En 1993, elle est nommée directrice de la communication du Conseil Général de Loire Atlantique, 
avant d’intégrer le groupe Areva en 2001. Elle y restera jusqu’en 2013, d’abord comme directrice de la communication 
du site Areva La Hague, puis directrice de la communication d’Areva Amérique du Nord , basée à Washington D.C, et 

enfin directrice adjointe de la communication du groupe. Elle est aujourd’hui directrice de la communication du groupe 
Vallourec, qu’elle a rejoint en septembre 2013. 

JURY DIGITAL

ANNE ROSIER
Diplômée en sciences politiques, elle a commencé sa carrière en tant qu'attachée parlementaire puis respon-
sable de la communication en collectivité locale. Elle rejoint le secteur de la protection sociale en 2007. Au sein du 
groupe Réunica elle a occupée les postes de chargée des relations extérieures puis chef de projet communication 
360. Elle rejoint le groupe AG2R La Mondiale en 2015 pour piloter la stratégie de contenu du sponsoring cyclisme.
JURYS STRATEGIE DE COMMUNICATION  ET MARKETING



LAURENT SETTON
Administrateur civil des Ministères chargés des Affaire sociales, il a consacré une grande partie de sa carriere 
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 ou fut ainsi mise en œuvre la premiere grande campagne 
grand public sur les élections 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’informa-
tion 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 communication publique qui 
regroupe plus de 300 directeurs et responsables de communication du secteur public  
JURYS CAMPAGNE DE PUBLICITÉ ET PRIX SPÉCIAL TOP/COM GRANDS PRIX BUSINESS 
AFFAIRES DU CONTENU MÉDIA

AUDE ROUGER
Elle est chargée de la communication digitale du BRGM (Bureau de recherches géologiques et minières), le 
service géologique national. Elle a notamment piloté la refonte du site internet et de la charte digitale du BRGM, 
projet lauréat du prix TOP/COM GRANDS PRIX or 2014 dans la catégorie site Internet. Elle assure l’animation 
éditoriale et les évolutions des supports de communication digitaux du BRGM. 
JURY DIGITAL

ARIANE SELINGER
Elle est directrice de la communication de l’Union Nationale des Entreprises du Paysage, l’association profession-

nelle représentant les 28600 entreprises qui créent et entretiennent les jardins et espaces verts. Titulaire d’un 
double master en économie et en communication (Celsa), elle a démarré sa carrière dans le conseil en création 

d’entreprise avant d’assurer depuis 14 ans la communication d’associations professionnelles, comme la FNPPR 
ou l’Institut de l’entreprise.

JURYS RP ET PARRAINAGE

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



PATRICK WIDLOECHER
Ancien directeur de la communication de grandes entreprises (Pages Jaunes, La Poste…), puis directeur du 
développement durable du groupe la Poste, il en est aujourd’hui le déontologue / directeur de l’éthique. Il est par 
ailleurs vice-président du Cercle Ethique des Affaires (CEA) chargé de la communication.
JURY DESIGN

PATRICK VEDIE
Responsable de la communication de Mills depuis avril 2005. Précédemment de janvier 2000 à décembre 2004, 

chargé de la communication et de l’image de marque d’Endel, groupe Suez. Auparavant d’avril 1986 à décembre 
1999, successivement guidé de la fonction de maquettiste-DA puis de responsable du service publicité-offset d’En-
trepose dans le Groupe GTM. Après avoir débuté sa carrière en septembre 1979 comme dessinateur-maquettiste 

en agence de publicité.
JURY ÉDITION

PIERRE VASSAL
De formation universitaire (khâgne, Paris 1 Sorbonne, Paris Dauphine), il a commencé sa carrière en agence puis à 
l’ADEME.  Responsable depuis 2003 de la communication éditoriale et audiovisuelle du BRGM, établissement public et 
service géologique national.  Directeur adjoint puis directeur de la communication et des éditions du BRGM, depuis 2010.  
JURY EDITION

CORINNE URBINI
Diplomée du master de Neoma (ESC  Reims), a travaillé au marketing de Sanofi, Warner Lambert et Neutrogena. 

Enseignante en Marketing et Communication. 
JURYS STRATEGIE DE COMMUNICATION  ET MARKETING

CAROLE THOMAS
Après le Celsa, elle a développé une expérience plurielle du management de la communication interne et externe 
dans des secteurs public et privé à forts enjeux sociétaux (Laboratoire pharmaceutique, Justice, Santé) pendant 
une dizaine d’années (1993/2004). De 2005 à 2008, elle a mis à profit trois ans de recherche axés sur le rôle des mé-
dias dans la production de la loi (doctorat de Sociologie politique)  pour  enseigner la communication et le mana-
gement des organisations à l’Université. Après trois années en tant que responsable de la communication interne  
d’Immobilière 3F ( premier bailleur social français) elle en est devenue en 2013 directrice de la communication et 
du marketing digital. Sa priorité est d’assurer avec son équipe la transformation digitale de son groupe.
JURY DIGITAL

CÉLINE SOUBRANNE 
A la fois directrice de la responsabilité d’entreprise d’Axa France depuis 2013 et secrétaire générale de l’associa-

tion Axa Prévention depuis 2011. Diplômée de Science-Po Strasbourg (1996), elle a démarré sa carrière dans le 
journalisme (Le Républicain Lorrain, Le Figaro) et la communication publique avant de rejoindre en 2001 l’agence 

Publicorp, comme consultante en communication corporate et stratégies éditoriales. De 2007 à 2010, elle est 
responsable des médias internes, au sein de la direction de la communication et de la responsabilité d’entreprise 

d’Axa France.
JURYS RP ET PARRAINAGE



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

ANGIE ; 4 VENTS GROUP ; ABEILLES ; AGENCE BERGAMOTE ; 
AGENCE FREESTYLE ; AGENCE LA FUSEE ; ALL CONTENTS (1989 
by ALL CONTENTS) ; ARISTOPHANE ; AWAK'IT ; BABEL STRATE-
GIE ET COMMUNICATION ; BELAZAR ;BRANDIMAGE ; BUZZMAN ;  
CAPA ENTREPRISES ; CARAT France ; CARRE NOIR ; CHANGE ; 
CHEVAL VERT ; CITIZEN PRESS ; CLAI (Conseil Lobbying Advocacy 
Image) ; COMFLUENCE ; CONTENT DESIGN LAB ; CURIUS ; DAGO-
BERT ; DOUBLE 2 ; DRAGON ROUGE ; ENVIE DE DIRE ; ESTELLE 
BOUCHE ; EVERBRAND ; EXTREME CORPORATE ; FRED & FARID ;                          
FREE-LANCE'S L’AGENCE ; GRENADE & SPARKS ; GYRO ; H+K Stra-
tégies ; HAVAS EVENT ; HAVAS PARIS ; HAVAS SE ; HAVAS VILLAGE ;  
HEAVEN ; HOPSCOTCH HOPEFUL AGENCY ; HUMAN TO HUMAN ; 
HUNGRY & FOOLISH ; ICI BARBES ; IMG CONSULTING ; INCREA ; 
INSIGN ; KALAAPA ; KINGCOM ; L.A SOLUTION ; LA CHOSE GROUP/
ANATOME ; LANDOR ; LESS IS MORE COMMUNICATION ; LEVER DE 
RIDEAU ;LIVEBOTTER ; ; LJ COM ; LJ CORPORATE ; LONSDALE ;  
LOYALTY COMPANY ; M&C SAATCHI LITTLE STORIES ; MADAME 
BOVARY/ANATOME ; MAGNUM PHOTOS ; MAKHEIA ; MEANINGS ; 
MEDIAPRISM L'AGENCE ; MNSTR ; OKO ; ORC COMMUNICATIONS ; 
PARKER WAYNE PHILIPS – PWP ; PARTIES PRENANTES ; PUBLI-
CIS CONSEIL ; PUBLICIS CONSULTANTS  ; PUBLICIS LMA ; PUBLI-
CORP ; ROCKETSDOTS ; ROYAL PUNK ; SAGUEZ & PARTNERS ; 
SEQUOIA ; SERVICEPLAN ; SMART AGENCE ; SOCIAL DYNAMITE ;  
SPINTANK ; STEIN IAS ; STJOHNS ; STUDIO FURIOUS ; TBWA \ 
CORPORATE ; TELL ME THE TRUFFE ; TEQUILARAPIDO ; TERRE 
DE SIENNE ; TMP WORLDWIDE ; TULIPES & CIE ; UNICORP ; VE-
RYGOODCHOICE ; VERBE ; W&CIE ; WE FACTORY & CO ; WEBEDIA ; 
WEBEDIA BRAND SERVICES ; WITHUP COM

ACCOR HOTELS ; ADEME (AGENCE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE 
LA MAITRISE) ; ADOSEN PREVENTION SANTE MGEN ; AEROPORT 
MARSEILLE PROVENCE ; AG2R LA MONDIALE ; AGENCE DU SER-
VICE CIVIQUE ; AIR LIQUIDE ; AIRBUS GROUP ; ALPINE - GROUPE 
RENAULT ; ALSTOM ; ALTAREA COGEDIM ; APICIL ; AREVA ; ARKE-
MA ; ARMEE DE TERRE ; ARVATO (ASF ARVATO SERVICE FRANCE) ;  
AXA ; AXA BANQUE ; AXA FRANCE ; AXA TECHNOLOGY SERVICES ;  
AXA WEALTH SERVICES ; AYMING ; BANQUE DE LUXEMBOURG ; 
BANQUE POPULAIRE ; BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE 
ALPES ; BANQUE PRIVE 1818 ; BEACHCOMBER RESORT & HOTELS ;  
BELAMBRA ; BHV MARAIS ; BIC ; BNP PARIBAS ; BNP PARIBAS 
EPARGNE & RETRAITE ENTREPRISES ; BOUYGUES CONSTRUC-
TION ; BRASSERIES KRONENBOURG ; BUSINESS FRANCE ;  CAISSE 
D'EPARGNE ILE DE FRANCE ; CAISSE DES DEPOTS ; CAISSE NATIO-
NALE DE L'ASSURANCE MALADIES DES TRAVAILLEURS SALARIES ;  
CAISSE NATIONALE DES ALLOCATIONS FAMILIALES ; CARRE-
FOUR FRANCE ; CARREFOUR MARKET ; CENTRE DE L'EMPLOI ET 
DE METIERS MCDONALD'S ; CENTURY 21 ; CHRISTIAN DIOR COU-
TURE ; COCA-COLA FRANCE ; CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES 
MEDECINS ; CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX (CNB) ; CONSEIL 
SUPERIEUR DE L'ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES ; COVEA ; 
CREDIT AGRICOLE SA ; CROIX ROUGE ; DALKIA ; DANONE ; DAS-
SAULT AVIATION ; DELOITTE ; DISNEYLAND PARIS ; DS AUTOMO-
BILES ; EDF ; EDMOND DE ROTHSCHILD HERITAGE ; ELIOR GROUP ;  
ELIOR SERVICES ; EM NORMANDIE ; ENEDIS ; ENGIE ; EPEX SPOT ;  
ERAMET ; ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG ; EURAZEO ; FE-
DERATION FRANCAISE DES DIABETIQUES ; FEDERATION INTER-
NATIONAL DES DROITS DE L'HOMME ; FONDATION ABBE PIERRE ;  
FONDATION BNP PARIBAS ; FONDATION HAUTE HORLOGERIE ; 
FONDS NATIONAL DE PROMOTION ET DE COMMUNICATION DE L'AR-
TISANAT (FNPCA) ; GOOGLE FRANCE ; GROUPE 3F IMMOBILIER ;  
GROUPE ADP ; GROUPE BEL ; GROUPE BOUYGUES ; GROUPE LA 
POSTE ; GROUPE MONDIAL TISSUS ; GROUPE PSA ; GROUPE SEB ; 
HARMONIE MUTUELLE ; HUMANIS ; IFP ENERGIES NOUVELLES ;  
I-LAB AIR LIQUIDE ; INGREDION ; INSTITUT NATIONAL DU CANCER ; 
JANSSEN ; KLEPIERRE ; KLESIA ; LA BANQUE POSTALE ; LA FRAN-
CAISE ; LA FRANCAISE DES JEUX ; LA LIGUE CONTRE LE CANCER ;  
LA POSTE (BRANCHE COURRIER, COLIS, SERVICES) ; LA POSTE 
SOLUTION BUSINESS ; LADAPT ; LE GROUPE LA POSTE ; LEFEVRE 
PELLETIER AVOCATS ; LES 2 VACHES ; LVMH ; MACSF ; MAZARS ;  
METROPOLE TELEVISION ; MICHELIN ; MICROSOFT ; MINISTERE 
DE LA SANTE ; MINISTERE DE LA VILLE DE LA JEUNESSE ET DES 
SPORTS ; MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE DE L'ENSEIGNE-
MENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE ; MINISTERE DES FA-
MILLES, DE L'ENFANCE ET DES DROITS DES FEMMES ; MINISTERE 
DU TRAVAIL DE L'EMPLOI DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ; 
NESCAFE ; NESPRESSO FRANCE ; NEXITY ; OBERTHUR TECHNOLO-
GIES (OT) ; ONERA ; ORANGE ; PARADE SAS ; PAYEUR ; PERNOD RI-
CARD ; PEUGEOT ; PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILE ; PMU ; RATP ;  
RENAULT ; RM INGENIERIE ; RUNGIS ; SAFRAN ; SAINT GOBAIN ; 
SANDOZ ; SANOFI ; SANOFI PASTEUR ; SCOR ; SECURITE ROUTIERE ;  
SFL ; SNCF ; SOCIETE GENERALE ; SPIE SAS ; SURYS ; SWISS LIFE  ;  
TEAM INSIDE ; TF1 ; TF1 PUBLICITE ; TREMPLIN ASSOCIATION ;  
TRUE REFRIGERATION ; UIMM ; VALEO ; VALLOUREC ; VERES-
CENCE ; VIVESCIA ; WAVESTONE ; XEROX

L’objectif du Prix Spécial TOP/COM GRANDS PRIX de l’Expres-
sion est de sensibiliser les lauréats à l’importance de la présenta-
tion 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. Le jury attribuera le Prix Spécial TOP/COM 
GRANDS PRIX de l’Expression lors de la délibération finale.


