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NOUVEAU SUV COMPACT
CITROËN C3 AIRCROSS
Plus Spacieux, Plus Modulable
#PlusDePossibilités

12 aides à la conduite
Citroën Advanced Comfort®
Volume de coffre jusqu’à 520 L*
Toit ouvrant vitré panoramique*
90 combinaisons de personnalisation
Grip Control avec Hill Assist Descent*
Banquette arrière coulissante en 2 parties*

*Équipement de série, en option ou non disponible selon les versions. (1) Sous réserve d’homologation.

CONSOMMATIONS MIXTES ET ÉMISSIONS DE CO2 DE NOUVEAU CITROËN C3 AIRCROSS : DE 3,7 À 5,6 L/100 KM ET DE 96 À 126 G/KM (1).
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PATRICE LEGENDRE,
PRÉSIDENT TOP/COM GROUP

TOP/COM GRANDS PRIX CONSUMER 2017
« Marque ! Gare aux Avatars ! » est le thème du prochain TOP/COM GRANDS PRIX Consumer qui
se déroulera à NOVANCIA BUSINESS SCHOOL PARIS et au THÉÂTRE BERNARD PALISSY du
9 au 12 octobre prochains. Une réflexion KANTAR TNS, autour du thème, sera présentée comme
l’an passé, pendant les remises des prix du congrès, en présence des 53 jurés de la compétition des
Grands Prix. Seront également remis pour la dixième fois de la remise du Prix Spécial TOP/COM
GRANDS PRIX HEC de l’Audace Marketing et pour la neuvième fois du Prix Spécial TOP/COM
GRANDS PRIX NOVANCIA du Développement Durable.
Et pour la deuxième fois le Prix Spécial TOP/COM GRANDS PRIX de la Data Clients.
Du 9 au 11 octobre, à NOVANCIA BUSINESS SCHOOL PARIS, se dérouleront la défense orale des
lauréats des Grands Prix et la remise des prix aura lieu au THÉÂTRE BERNARD PALISSY, LE
12 . 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 professionnels de la communication consumer...
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L’AGENDA
DU TOP/COM
TOUS LES POINTS FORTS DU
CONGRÈS DE LA COMMUNICATION
EN UN SEUL COUP D’ŒIL.

9 OCTOBRE NOVANCIA BUSINESS SCHOOL PARIS
Essais techniques de 13h à 16h
16h15 > 19h30 : Jury Design

10 OCTOBRE - NOVANCIA BUSINESS SCHOOL PARIS
08h30 > 11h00 : Jury Marketing
11h00 > 15h45 : Jury RP
13h15 > 14h15 : Déjeuner des jurys annonceurs
16h00 > 19h00 : Jury Digital/Multimédia

11 OCTOBRE - NOVANCIA BUSINESS SCHOOL PARIS
08h30 > 15h00 : Jury Campagne de Publicité
12h30 > 13h30 : Déjeuner des jurys annonceurs
15h15 > 15h45 : Jury Stratégie Médias
15h45 > 18h30 : Jury Stratégie de communication

12 OCTOBRE - THÉÂTRE BERNARD PALISSY

12h00 : Remise des TOP/COM GRANDS PRIX Consumer 2017
Sections Marketing, Design, RP.
Remise du Prix Spécial TOP/COM GRANDS PRIX NOVANCIA du 		
Développement Durable et du Prix Spécial TOP/COM GRANDS PRIX
de la Data Client
13h00 : Cocktail
18h00 : Remise des TOP/COM GRANDS PRIX Consumer 2017
Sections Campagne de publicité, Stratégie médias,
Stratégie de communication, Digital.
Remise du Prix Spécial TOP/COM GRANDS PRIX HEC de l’Audace
Marketing
19h00 : Cocktail

LES PARTENAIRES
DU TOP/COM GRANDS PRIX
CONSUMER 2017

THINK DATA / ACT CONTENT

Ingénierie
de contenu
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9 OCTOBRE 2017 - LES JURYS 16H15 - 19H30 / DÉFENSE ORALE DES GRANDS PRIX
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.

SECTION DESIGN
Catégorie Web Design - 16h15 à 16h30
Alpine – Groupe Renault / Havas Paris................« Alpine is Back »
Catégorie PLV / Merchandising - 16h30 à 17h00
BIC / Tessi Customer Marketing.........« BIC Back to School 2017 »
Ruinart / DigitasLBI............................................« Anamorphose »
Catégorie Architecture Commerciale - 17h00 à 17h30
Courir / Carré Noir ............................................« Concept Wood »
Yves Rocher / Workshop ..................................« Botanical Beauty
Lab_Flagship Yves Rocher Champs Elysées »
Catégorie Packaging - 17h30 à 18h15
Intermarché / Extreme...............................« Création de la gamme
«L’Essentiel» d’Intermarché »
Chivas Brothers Limited / Brand Union....................« Chivas Ultis New Product Development Strategy »
MBWS / Dragon Rouge..............................« Marie Brizard s’invite
en mode Cocktail »
Catégorie Logotype (Branding) - 18h15 à 18h45
Jo & Joe / W..........................................« Lancement de Jo&Joe »
Tarkett / Babel.....................................................« ID Mixonomi »
Catégorie Design Global - 18h45 à 19h30
Alcatel Mobile / Fearlessly Franck.............................« Enjoy.now »
Carrefour / Saguez & Partners..................................« Carrefour »
Artfeelsgood / Carré Suisse..........« Identité Visuelle Carré Suisse »

10 OCTOBRE 2017 - LES JURYS 08H30 - 19H00 / DÉFENSE ORALE DES GRANDS PRIX
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.

SECTION MARKETING
Catégorie Street Marketing - 8h30 à 9h30
Santé Publique France / Carat France...........« Moi(s) sans tabac »
Happn / Josiane..................................................« Happn Streets »
Europcar International / Rosapark.......« The Carousel of Dreams »
Elephant Bleu – Hypromat / Serviceplan.................« Constifiente »

SECTION DIGITAL/MULTIMEDIA
Catégorie Application Mobile - 16h00 à 16h30
Le Parisien / Go and Up...............................« Application Mobile Le Parisien »
Union Nationale des Footballeurs Professionnels/La Fourmi.......« Appli
Footballeur Pro »

Catégorie Marketing Viral - 9h30 à 10h00
Adidas / La Fourmi.......« Here to Create // France Handball 2017 »
Nestle Waters MD / Marcel................« HEPAR / #ChezMoiOnDit »

Catégorie Site Evénementiel - 16h30 à 16h45
Microsoft / Isobar............................................« Windows & vous »

Catégorie Promotionnel - 10h00 à 10h30
Intersport / Les Gaulois...............................« #RUNTHESPRING »
Pasquier / Tessi Customer Marketing....................« Partageons nos
histoires de petits déjeuners »
Catégorie Relationnel - 10h30 à 11h00
Bledina / Soft Computing...........................................« BlédiClub »
RATP / Fullsix.................................« Grand Appel à idées RATP »
SECTION RP
Catégorie Animation des Réseaux Sociaux - 11h00 à 12h15
SNCF / Ici Barbès.......................................« SNCF Social Room »
Accor Hotels / Votre Tour Du Monde.................« Le Meilleur Stage
du Monde »
Nissan Europe / DigitasLBI............« The «Pay with Energy» Café »
Pepsi / MNSTR................................................................« Pepsi »
Nestlé Nescafé / Buzzman..................................« Snapchat Lens »
Catégorie Relations Presse - 12h15 à 13h15
Klepierre / Agence Marie Antoinette.........................« Jours XXL »
Adidas / Wellcom....................................« #Heretocreate Adidas »
Betclic / Agence Marie Antoinette............................« Back in 98 »
BBGR – Nikon Verres Optiques France / Monet + Associés.......« Vision
Tour de Nikon Verres Optiques »
Catégorie Relations Publiques - 14h15 à 15h45
Abinbev / MKTG......................« Secret Party House of the Mask »
Dr Schär / Weber Shandwick France...................« Campagne Mois
du Sans Gluten »
Playmobil / Wellcom................................« 40 ans et pas une ride !
Bon Anniversaire Mademoiselle Playmobil »
Confédération Européenne du Lin et du Chanvre / Villadalesia&co.....« Ultra
Lin Expo »
Duracell / Passage Piéton.........................« Duracell Retro Lapin »
Samsung / Magic Garden & Cheil France................« Samsung Life
Changer Park »

Catégorie Site Consumer & E-commerce - 16h45 à 17h00
Ricard / Big Youth-Makheia................................« Ricard - Le Site
Officiel du Pastis de Marseille »
Catégorie Site Portail / Communauté - 17h00 à 17h15
Microsoft France / Brainsonic.............................« House of Fans »
Catégorie Web TV - 17h15 à 17h30
Office du Tourisme des Bahamas / Call Me Back & Dailymotion
Advertising..........................................« Bahamax l’aventure (pour
l’office du Tourisme des Bahamas) »
Catégorie Dispositif Online - 17h30 à 19h00
Microsoft SAS France / Carat France......................« Xbox Week »
Microsoft / MNSTR.................................« Microsoft Art Stories »
Ubisoft EMEA / Rosbeef !.............« Watch_Dogs Film Festival : le
festival 100% digital dédié au hacking par Ubisoft »
Destination Rennes / Phileas........« Gagnez un week end à Rennes »
Orange France / Publicis Conseil...........« Papa Cool & the Family »
Heineken / MNSTR....................« Desperados Augmented Edition »
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11 OCTOBRE 2017 - LES JURYS 08H30 - 18H30 / DÉFENSE ORALE DES GRANDS PRIX
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.

SECTION CAMPAGNE DE PUBLICITE
Catégorie Réseaux Sociaux - 8h30 à 9h30
AccorHotels / Publicis Conseil & Linkedin.............« Business Check
powered by Linkedin »
Peugeot / BETC..................................« Social Room Dakar 2017 »
BA&SH / Spoke.............................................« #CalviforniaBash »
Nestle Waters MD / Marcel................« HEPAR / #ChezMoiOnDit »
Catégorie Online - 9h30 à 10h00
Eovi MCD Mutuelle / WNP..................« Je ne suis pas une Senior »
Nestlé Nescafé / Buzzman.........................................« Touillettes »
Catégorie Plurimédias - 10h00 à 12h30
La Poste / Havas Paris.................................« Le Code à la Poste #30PLANSPOUR30EUROS »
Carte Noire / BETC........................« Campagne Capsules Espresso
Carte Noire »
Peugeot / BETC..........« Lancement Nouveau SUV Peugeot 3008 »
Engie / Publicis Conseil.............................................« Elec Verte »
Hop ! - Air France / Les Gaulois.............................« Run to Mum »
Santé Publique France / DDB........................« Moi(s) sans Tabac »
Eco Emballages / Les Gaulois...........................« Consignes de Tri »
Innocent / Rosbeef !...........................« Innocent, c’est Bon comme
un Compliment »
Axa / Publicis Conseil.............................« Le Masculin l’Emporte »
Santé Publique France / Australie...............« Prévention Diversifiée
- sexosafe.fr »
Catégorie Affichage - 13h30 à 14h00
Santé Publique France / Australie...............« Prévention Diversifiée
- sexosafe.fr »
Société Générale / Fred & Farid.............« Campagne #AuPlusPresDuXV »
Catégorie TV/Cinéma - 14h00 à 15h00
Oxford / Gyro..........................................................« Cool Robot »
Decathlon / Rosapark....................................................« Wed’ze »
Krys / Les Gaulois..............................« Film Anniversaire 50 Ans »
Decathlon / Rosapark..............................................« Easybreath »
SECTION STRATEGIE MEDIAS
Catégorie Marque / Produit - 15h15 à 15h45
Asics France / Publicis Media France.........« Le Marathon de Paris
avec Asics »
Santé Publique / Carat France......................« Moi(s) sans Tabac »

SECTION STRATEGIE DE COMMUNICATION
Catégorie Produit - 15h45 à 16h45
Engie / Publicis Conseil.............................................« Elec Verte »
Fédération Française de Football / La Fourmi............« Fiers d’être
Bleus // Euro 2016 »
Carte Noire / BETC........................« Campagne Capsules Espresso
Carte Noire »
La Poste / Havas Paris..................................« Le code à la Poste #30PLANSPOUR30EUROS »
Catégorie Marque - 16h45 à 18h30
Nestlé France / Publicis Conseil....« Welcome to the Coffee Lands »
Macif / Wide...................................................................« Diffuz »
Citroën / Les Gaulois...........................« Campagne Marque Citroën
inspired by You »
Orange France / Publicis Conseil.......................« Regards Croisés »
Axa France / Publicis Conseil ................« Le Masculin l’Emporte »
Klepierre / Sid Lee.................« Campagne Publicitaire Let’s Play »
Monoprix / Rosapark................................« Monoprix Cas Global »

COMMENT
MONOPRIX

PUBLI INFO

ENTRETIENT
LA FIDÉLITÉ
POUR PROMOUVOIR ET ANIMER SON
NOUVEAU PROGRAMME DE FIDÉLITÉ,
L’ENSEIGNE DE DISTRIBUTION DE
CENTRE-VILLE MISE SUR UN USAGE
TRÈS OPPORTUN DU COURRIER.
NI TROP NI TROP PEU, MAIS EFFICACE.

I
« Le taux
d’utilisation des
coupons joints
au mailing atteint
60 %, ce qui est
énorme ! »
FLORENCE
CHAFFIOTTE
Directrice Marketing
de Monoprix.

l y a quelques mois, Monoprix
remettait à plat son programme
de fi délité. Plus généreux, moins
compliqué, appuyé sur les codes
de communication Bayadère de la
marque, il a été promu par le biais
d’un dispositif comprenant une campagne en média, en magasin et une
série de mailings. « Dès le lancement
du nouveau programme de fi délité,
nous avons adressé un premier mailing papier à nos 600 000 meilleurs
clients porteurs de carte, explique
Florence Chaffi otte, directrice Marketing de Monoprix. Ce mailing nous
a permis de rappeler la dimension
servicielle de notre approche en
leur adressant directement leur nouvelle carte, leur évitant ainsi toute
démarche. » La marque apprécie
également la dimension statutaire
du courrier, comparé à l’e-mailing :

LA FIDÉLITÉ CHEZ MONOPRIX,
C'EST TOUT UN PROGRAMME

« Le fait d’écrire au client donne de la
valeur, tant à l’objet du courrier qu’à
celui qui le reçoit. Le mailing adressé
donne un côté très événementiel au
sujet traité et en favorise la mémorisation. » Bien utiliser le mailing c’est
savoir respecter une fréquence
d’envoi et jouer la complémentarité
entre le papier et le digital.

DES MAILINGS "GAMIFIÉS"
Monoprix consulte régulièrement
ses clients. « Ils nous confirment
l’intérêt qu’ils accordent au papier et
à son utilisation raisonnée, poursuit
Florence Chaffiotte. Sur des sujets
transactionnels ou de génération de
trafic en magasin, par exemple, il n’y
a pas de grande différence entre le

L’AVIS DE L’EXPERT
L’usage raisonné du mailing adressé pour fidéliser est très pertinent. D’abord parce qu’en nommant son destinataire, il est de facto
perçu comme non intrusif. Ensuite parce qu’il ne sature pas la sphère
privée et enfin parce qu’il redevient dès lors un support digne d’intérêt dont la caractéristique principale – un papier imprimé – favorise
la mémorisation du message qu’il délivre. Nous avons réalisé des
études qui confirment que moins de 15 % des courriers adressés en
fidélisation étaient rejetés, ne serait-ce que parce que les personnes
concernées ont généralement déjà eu un premier contact (physique)
avec l’émetteur. La seule difficulté potentielle reste finalement la
bonne mise à jour du fichier client. Sur ce point, notre métier nous
permet de proposer aux marques des solutions permettant de le
maintenir au meilleur niveau de qualité.

papier et le digital. Sauf lorsque le
mailing est « gamifi é ». Nous avons
ainsi observé qu’ils gardent un réel
attachement au mailing mensuel que
nous leur envoyons dans lequel ils
doivent découper leurs coupons. La
gamification (fait de rendre ludique,
ndlr) de ce courrier booste l’usage
de ses coupons dont le taux d’utilisation atteint 60%, ce qui est énorme ! »
Au-delà, la créativité des mailings
aussi est essentielle. Raison pour
laquelle Monoprix s’attache à garder le même ton et les mêmes codes
sur tous les supports qu’elle émet.
S’ils ne sont pas seuls responsables
des performances du nouveau programme, les mailings Monoprix, salués par les clients de l’enseigne, ont
en tout cas contribué à maintenir des
scores supérieurs aux prévisions,
tant en termes de chiffre d’affaires
réalisé par les porteurs de carte
que de recrutement de nouveaux
membres.
EN PARTENARIAT AVEC :

Florent Huille,
directeur
commercial
La Poste Solutions
Business

12 OCTOBRE 2017
AU THÉÂTRE BERNARD PALISSY

REMISE DES PRIX
12H00 /

Remise des TOP/COM GRANDS PRIX Consumer au Théâtre Bernard Palissy
Sections Marketing, Design, RP.
Accueil par Pierre Christophe BAGUET, maire de Boulogne Billancourt et président du
Grand Paris Seine Ouest. Partenaire de TOP/COM GRANDS PRIX.
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 huitième
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 de la Data Client.
Ce prix récompense pour la seconde 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.

13H00 / Cocktail
18H00 /

Remise des TOP/COM GRANDS PRIX Consumer au Théâtre Bernard Palissy
Sections Digital, Campagne de publicité, Stratégie médias, Stratégie de communication.
Remise du Prix Spécial TOP/COM GRANDS PRIX HEC de l’Audace Marketing
Pour la dixième 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 & Entertainment et Agroalimentaire. Ce prix, décerné pour la dixième 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 : François Doux (Président du club HEC Marketing & Communication) et Géraud de Vaublanc (Responsable du Hub HEC Marques & Médias)
Short list établie par : Géraldine Pauty (Directrice Marketing - HEC Alumni), Mégane Gensous (journaliste - E-Marketing.fr et Marketing),
Nathalie Danel (Présidente du club HEC Grande Conso), Stéphanie Colpaert-Boutan (Directrices des relations Adhérents de de la Com - UDA),
Eric de Rugy (Président - Delight), François Doux (Président du club HEC Marketing & Communication), Géraud de Vaublanc (Responsable du
Hub HEC Marques & Médias), Jérôme Wagner (Président du club HEC Media & Entertainment), Marc-André Allard (Directeur Général DR
Innovation - groupe Dragon Rouge), Patrice Legendre (Président - TOP/COM GROUP)

19H00 / Cocktail
12H20 et 18H20 /

Présentation de la réflexion KANTAR TNS « Marque ! Gare aux Avatars ! »
par Sophie Pastur, directrice Brand & Shopper Activation, KANTAR TNS.
Si le marketing digital séduit par la facilité de contact qu’il induit, attention aux excès d’une relation 100% digitale. Le risque existe
de voir votre marque se transformer en un avatar, certes séduisant, mais potentiellement désincarné aux yeux du consommateur. Selon KANTAR TNS, les points de contact dits «
expérientiels », humains et physiques, restent majeurs dans l’activation de la désirabilité des marques. Ils contribueraient même à hauteur de 48%. A l’ère du consommateur omnical et ultra-connecté, celui-ci demeure toujours attaché à l’authenticité de ce qui est tangible et palpable, au vécu de l’expérience et la chaleur des relations humaines. La marque,
en incarnant sa promesse, se rapproche de ses consommateurs et crée de la valeur à leurs yeux. Mais attention, selon les situations ou encore l’état d’esprit du consommateur, ces
points de contacts « expérientiels » auront plus ou moins d’influence. Avec KANTAR TNS, nous comprendrons pourquoi et comment ces points de contacts humains et physiques
demeurent essentiels à la construction d’une relation durable entre une marque et ses consommateurs. Et comment le digital s’inscrit dans cette équation.

Pour Eovi Mcd mutuelle, elle n’est pas une senior.

ELLE EST FRANÇOISE !
CASSER LES CLICHÉS SUR LES SENIORS,
C’EST LE PARI QUE S’EST LANCÉ EOVI MCD MUTUELLE.
Créée en 2016 avec l’agence WNP, la web-série «Je ne suis pas une senior» disponible sur Youtube
met en scène Françoise, jeune retraitée à l’humour caustique. Face caméra, elle démonte les
préjugés sur les seniors : les «vieux-jeunes», l’amour, le téléphone, les bigoudis ...

83 000 abonnés

à la chaîne Youtube :
«Je ne suis pas une senior».
L’épisode consacré aux petits enfants
s’est classé N°1 des campagnes
de marque les plus populaires sur
Youtube en janvier 2017.

Facebook

Une page
«Je ne suis pas une senior»
comptabilisant plus de

15 000 fans

EOVI MCD MUTUELLE
EN CHIFFRES
Plus de

1,4 MILLION

11 millions de vues
depuis sa création.

de personnes protégées

20 852

entreprises adhérentes

2 000 collaborateurs
Plus de 200 agences
sur toute la France

RETROUVEZ

«JE NE SUIS PAS UNE SENIOR»
SUR

YOUTUBE ET

FACEBOOK

eovi-mcd.fr
Eovi-Mcd mutuelle - Siège social : 173 rue de Bercy - CS 31802 - 75584 Paris Cedex 12.
Mutuelle soumise aux dispositions du livre II du Code de la mutualité. N° Siren 317 442 176.
Document non contractuel. DC-1708-TOPCOM-210x297.

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 12 octobre 2017

LES 8 SECTIONS TOP/COM GRANDS
PRIX ET PRIX SPÉCIAUX TOP/COM
GRANDS PRIX DE L’EXPRESSION
1-1
1. Stratégie de communication
1-2
2-1
2. Stratégie médias
3-1
3. Campagne
3-2
3-3
3-4
3-5
3-6
3-7
3-8
4-1
4. Digital/Multimédia
4-2
4-3
4-4
4-5
4-6
4-7
4-8
5-1
5. Marketing
5-2
5-3
5-4
6-1
6. RP
6-2
6-3
7-1
7. Design
7-2
7-3
7-4
7-5
7-6
8-1
8. Edition
8-2
8-3

Trente cinq catégories représentent
les différents domaines
de la communication B to C
et sont groupées en huit
grandes sections.

LES 35 CATEGORIES
TOP/COM GRANDS PRIX OR, ARGENT ET BRONZE
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
Gaming
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
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LES JURYS DU TOP/COM GRANDS PRIX CONSUMER 2017
Les jurys ont été assistés par Patrice Legendre, président TOP/COM GROUP.

SANDRINE AMBROSI
Après 7 ans de Marketing chez Danone et 5 ans chez Ballantine’s, elle a rejoint Saupiquet comme chef de groupe
puis directrice marketing membre du comité de direction, depuis 2013.

JURY MARKETING

BENEDICTE ANDRE BAZZANA
Intervenant 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 (BNP Paribas, BPCE), et développé une expertise et des compétences digitales complètes
autour de l’optimisation du parcours client dans un objectif de transformation et d’optimisation du tunnel de conversion, y compris en utilisant la gamification ainsi que de l’expertise des méthodologies agiles et des pratiques d’intégration continue dans une approche de transformation des métiers du B2B vers le B2B2C et le D2C. Le développement du
potentiel numérique de toutes les fonctions de l’entreprise en définissant la transition numérique des organisations, la
mise en marché des outils et services et en mesurant la performance digitale et de l’adéquation des investissements
digitaux avec les KPIs business de l’entreprise dans une approche ROIste.

JURY DIGITAL
BENJAMIN AUGIER
En poste depuis 2014 au service d’information du gouvernement, au sein du département communication gouvernementale qui coordonne les campagnes de communication gouvernementales, il s’occupe notamment des problématiques santé, travail et emploi. En 2016 il a mis en œuvre la campagne nationale de lutte contre le racisme
et l’antisémitisme ainsi que la campagne de lutte contre la radicalisation (Toujours le choix). Diplômé de l’Ecole
Supérieure de Publicité, il a travaillé auparavant pendant 7 ans en agence digitale (Wunderman, GTB…).

JURYS STRATÉGIE DE COMMUNICATION ET STRATÉGIE MÉDIAS

FRANÇOIS BARADAT
Directeur marketing et communication de Kantar TNS, Kantar Public et Kantar Millward Brown. Il dirigeait
précédemment l’activité conseil en innovation et créativité de TNS Sofres, 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 (Mondelez). Partenaire du TOP/COM GRANDS PRIX.

JURYS STRATÉGIE DE COMMUNICATION ET STRATÉGIE MÉDIAS

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

Réservez maintenant votre espace dans le seul Guide de la
relation Annonceurs/Agences 2018

Le Guide

By
2018

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

Le Guide Connected By TOP/COM
Le Guide de la Relation Annonceurs/Agences du TOP/COM GROUP

Un maximum de visibilité !
Le Guide est ouvert à tous sur la home page
du TOP/COM GROUP
Réservez maintenant votre espace dans le seul Guide
de la relation Annonceurs/Agences 2018

Le Guide

By
2018

Seul guide en print et sur
le site topcom.fr où les
agences sont directement
connectées aux
annonceurs
1ère partie du guide : les agences
Groupe de communication, Corporate B to B, Conseil
en Choix d’Agences, Data, Design, Digital, Edition,
Evènementiel, Instituts d’Etudes, Marketing Services,
Achats Médias, Parrainage, Publicité, Régies Publicitaires, Relations Publics.
2ème partie du guide : les annonceurs
Directeurs de la communication, du marketing et
des ressources humaines des 2 000 premières
entreprises françaises.

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

Bouclage technique de la double page,
le 1er mars 2018

Diffusion print et mise en ligne sur le site topcom.fr
avril 2018
Carole Fouquet
01 47 34 32 37 / 06 87 93 74 56 - fouquet@topcom.fr

ÉLODIE BARBE
Chef de projets création de campagnes digitales chez AXA. Diplômée au sein de l’Institut Supérieur de Communication et de Publicité : ISCOM Paris. Elle a travaillé chez Sephora France durant une année, en qualité de Chef
de projets CRM. Aujourd’hui, elle a rejoint l’équipe AXA France dans l’entité de la Marque et plus précisément
dans le service publicité online.

JURY RP
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 interprofessionnels en France et à
l’international, instituts de mesure d’audience... A ce titre, il est membre du Media Forum de la WFA (World federation of
advertisers), est administrateur de l’ACPM (alliance pour les chiffres de la presse et des médias) et d’Affimétrie et siège
au CESP (Centre d’études des supports de publicité) et dans les comités de Médiamétrie. 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), il 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 RP
ÉRIC BELIN
Il a rejoint le groupe Nestlé Waters en 2001. A travers un parcours commercial et marketing, il occupe successivement les
postes de responsable trade marketing, coordination des ventes, category manager enseignes et senior brand manager. Depuis 2015, il occupe le poste de chef de groupe marketing. Il dirige la stratégie marketing de Contrex et Hépar, 2
marques leaders sur la catégorie des eaux embouteillées.

JURYS STRATÉGIE DE COMMUNICATION ET STRATÉGIE MÉDIAS

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.

JURY PRIX SPECIAL TOP/COM GRANDS PRIX NOVANCIA DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
SOPHIE BODIN
En 2007, elle rejoint innocent en tant que directrice du marketing alors que la marque fait ses premiers pas en
France. La marque est aujourd’hui le 2ème intervenant du marché des jus de fruits réfrigérés et la première
marque de boisson recommandée en France. Elle se charge aujourd’hui du développement de la marque pour la
France, le Benelux, l’Italie et l’Espagne. Avant de rejoindre innocent, elle a travaillé en France et à l’étranger sur
des stratégies de marques et d’innovation pour des entreprises leaders dans le secteur des FMCG et des Télecoms. Elle est diplômée du Celsa et d’HEC.

JURY MARKETING

AURÉLIE BOUVART
Elle est aujourd’hui directrice de la communication du n°1 des Clubs de Vacances en France : Belambra Clubs.
Après 15 ans passés en agence, dont 7 ans chez BDDP&Fils (filiale TBWA) en tant que Coordinatrice internationale puis directrice de clientèle sur des comptes tels que l’office du tourisme du Maroc, Thomas Cook, l’Apec,
Luxairtours, Fondation Abbé Pierre ou Maisons du Monde, elle rejoint Belambra en juin 2015 pour accompagner
la marque sur l’ensemble de ses aspects de communication.

JURY CAMPAGNE DE PUBLICITÉ

CATHERINE BREGANT
Elle est actuellement responsable communication et mécénat dans un groupe agro-alimentaire français. Elle a
auparavant exercé différentes fonctions marketing dans des entreprises de produits de grande consommation.

JURY DESIGN

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.

JURY RP

KARINE BUISSON CAILLARD
Elle est diplômée de l’école supérieure des arts appliqués Duperré. Passionnée par les matériaux, la technologie
et les process industriels associés, elle débute son parcours professionnel au Style Peugeot. Designer couleurs
matières, puis responsable de l’entité séries spéciales, elle devient responsable du service couleurs matières
et de l’atelier de sellerie en 1998. Après plus de 15 ans dédiés à cette spécialité, elle est nommée responsable de
l’identité des styles PSA. En 2010, elle devient global brand design manager Peugeot. Elle gère alors la direction
artistique de la marque et travaille de concert avec les services marketing, communication et stratégie. En 2013,
elle est appelée aux mêmes fonctions pour la Marque Citroën, en pleine mutation. Elle est membre du comité
directeur de l’aventure Peugeot Citroën DS.

JURY DESIGN

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 enseignement-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 ». Depuis l’an dernier, il a également pris la responsabilité de la Direction des affaires
internationales de Novancia. Partenaire du TOP/COM GRANDS PRIX.

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

JURY RP

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

AUGUSTIN DE VULPIAN
Passionné par les produits grand public, par les marques et la distribution, il est chef de groupe marketing pour les
marques propres d’Intermarché. Après 6 ans à travailler pour les plus grandes marques (L’Oréal, Danone, Yves
Rocher,...), au sein des grandes agences de design parisienne, il rejoint Intermarché ou il occupe successivement
les postes de responsable de marques sur l’univers de l’épicerie, puis de chef de groupe, d’abord sur le marché du
laitier, puis sur l’ensemble du frais, et désormais le trad. Aujourd’hui, un seul leit motiv : enrichir producteurs et
commerçants pour mettre a portée de tous, le « mieux manger »

JURY RP

EVA DELACROIX
Diplômée d’un doctorat en marketing et d’une maîtrise de psychologie sociale, elle est maître de conférences
à l’université Paris Dauphine et co-responsable du master communication marketing intégrée (CMI). Auteur
d’un ouvrage de synthèse sur la communication « Maxi fiches de communication marketing » (Dunod,
2011), ses recherches portent sur la psychologie des consommateurs. Elle enseigne à Dauphine les cours de
communication marketing auprès de nombreux publics en formation initiale et formation continue

JURYS STRATEGIE DE COMMUNICATION ET STRATEGIE MEDIAS

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 CAMPAGNE DE PUBLICITÉ

VINCENT DRUGUET
For the last 15 years, he has worked for several clients over Europe with 3 major digital agencies, which has
enabled him to grow a broad expertise in strategy and digital marketing, digital advertising, e-business, ecommerce, content marketing, digital retail and CRM. He has proven track record in managing large clients
and large teams with creative and business results. His aim is to help global consumer brands and B2B brands
achieve their digital transformation on every aspect, from digital marketing to e-business, by deeply integrating strategy with resources and technologies. He also supports digitalization of clients, recommending
the most relevant digital structures at global/regional/local level. He has been managing one of the biggest
digital European accounts for Nissan Europe (26 countries, 100 dedicated people) and launched the “connected
commerce/cross-channel marketing” Center of excellence at DigitasLbi. He joined Wunderman Paris as CEO
in 2015 and deploy the Wunderman global framework. He started as consultant at Brand & Business consulting
(digital transformation, econometrics), and during his career worked closely with big IT companies (Oracle,
Adobe, Sales Force) and knows how to work with consulting companies (and how they work).

JURY PRIX SPECIAL TOP/COM GRANDS PRIX DE LA DATA CLIENTS				
VALERIE DUCHESNE
Elle est responsable communication au sein de l’établissement public administratif, FNPCA (fonds national de
promotion et de communication de l’artisanat) depuis 2006. Après une dizaine d’année passée dans la gestion
des campagnes de communication des collectives du secteur agricole dans différentes structures elle a ensuite
intégré le FNPCA pour s’occuper de la communication de « la première entreprise de France ».

JURY CAMPAGNE DE PUBLICITÉ

GRÉGOIRE DUFAY
Plus de 20 ans d’expérience de manager dans des environnements et des fonctions différentes (agence de
communication, entreprise, consulting, pur Player web). Un cursus et des fonctions d’expert en communication
notamment au PMU, complétés par des responsabilités orientées marketing digital depuis 5 ans chez BetclicEverest Group.

JURY MARKETING
DAVID DUFOUR
Il est l’actuel directeur marketing & communications grand public de Microsoft France en charge plus particulièrement des marques Windows, Surface et Office. Il fait ses débuts de carrière dans l’industrie du jeu vidéo au
sein de Sega France avant de rejoindre Acclaim Entertainment, un acteur du jeu vidéo. Entré chez Microsoft il
y a plus de 20 ans, il remplit plusieurs fonctions marketing au sein de la division grand public avant de prendre
la direction de la branche Xbox en France. Spécialiste des produits grand public et de divertissement, il accompagne le succès des nouvelles gammes d’ordinateurs Surface, des smartphones Lumia, de Windows 10, d’Office
365 et de la Xbox avec notamment les lancements de 3 consoles et de plus de 200 jeux sur Xbox et PC.

JURY MARKETING ET EDITION

SOPHIE DUPUIS LATOUR
Responsable de la publicité chez AXA France, elle a démarré sa carrière à Londres en agence de publicité (Leo
Burnett) sur des grands comptes FMCG internationaux comme P&G, Kellogg’s et Lindt.

JURY DESIGN

JÉRÔME DUTRIEUX
Il est un expert de la communication avec une forte dimension innovation digitale et entreprenariat. Apres avoir
été directeur information presse du groupe ADP, il est aujourd’hui directeur adjoint de la communication.
A ce titre, il pilote notamment la communication de Paris-Orly, le programme «Espace Business», un programme
«phygital» destiné aux voyageurs professionnels de Paris-Orly et Paris-CDG. Il conçoit une politique d’innovation
culturelle en associant start-up, artistes et UX designers pour renouveler l’expérience des passagers dans les
aérogares.

JURYS MARKETING ET EDITION
VÉRONIQUE ERIAUD
Elle a rejoint le groupe Swiss Life en 2006 et occupait depuis 2010 le poste de directeur adjoint de la communication, en charge de la communication externe, interne et commerciale. De 1992 à 2006 elle occupait le poste
de responsable de la communication d’Aviva France. De 1987 à 1992 elle débute sa carrière comme consultant
senior d’IG Conseil, agence conseil en communication institutionnelle, groupe Ketchum PR. Elle est titulaire
d’une licence Information-Communication, obtenue à l’université de Paris II (Assas) et est diplômée du Centre
Européen d’Education Permanente (CEDEP) à l’Institut Européen d’Administration des Affaires (INSEAD).

JURY CAMPAGNE DE PUBLICITÉ
LARA FAGUAIS
De formation école de commerce INSEEC Paris suivi d’un master à Sup de Pub Paris, elle a commencé sa carrière
de publicitaire en agences (J.Walter Thompson, 141 Groupe Ogilvy, Agence .V. groupe DDB) pour rejoindre le
groupe mondial AccorHotels en 2008 en tant que responsable communication global de la marque ibis. Son actualité récente l’emmène à répondre aux nouveaux enjeux de Accorhotels.com en tant que Marketing Digital Senior
Manager pour mettre en œuvre la stratégie de marque et de communication de la Marque digitale pour 2017/2018.

JURYS STRATEGIE DE COMMUNICATION ET STRATEGIE MEDIAS

© R-P RIBIERE

DIDIER FARGE
Diplômé de l’ESCAE Amiens, de l’ESPM Paris et du D.U coaching d’ ASSAS, il a co-fondé Conexance en 2006.
Conexance fait partie du groupe WPP depuis 2016 et apporte son expertise data et analytics au groupe Wunderman. Ses différentes expériences dans les grandes sociétés : Unilever (études et marketing produit glaces Carte
d’or), Young et Rubicam (directeur associé Wunderman Paris et dg Bruxelles) et start-up dans l’univers web et
e-mail (e-mail Vision, Message media Europe, entreprenariat) puis dg France d’ Abacus , lui ont permis de développer sa connaissance de marketing communication multi/omnicanal et Digital dans des entreprises de taille
différentes. Passionné par le marketing relationnel, la connaissance client et l’évolution des métiers de la data, il
a été président du SNCD de 2010 à 2015 (Syndicat National Communication Directe), il est aujourd’hui président
du comité stratégique. Depuis 2014 il est également président du salon Conext . le salon du commerce intelligent
qui réunit chaque année 10 000 acteurs du retail sur les thèmes d’innovation et prospective ( prochaine édition
du 17 au 19 octobre). Il est également investisseur dans des sociétés innovantes en retail et digital. il a reçu le
prix de l’Entreprise d’Avenir Nord dans le cadre du prix de l’Entrepreneur de l’Année pour Conexance. Chez
Conexance il assure la présidence et également les fonctions opérationnelles de direction commerciale, marketing et communication
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Conseil en choix d’agences
Plus de 700
agences analysées
et référencées sur tous
les métiers

Ni rétrocommissions,
ni success fees
pour l’agence
gagnante

Le département TOP/COM GIBORY CCA vous permet de sélectionner votre Agence de
Communication avec un processus par étapes depuis la long list jusqu’à la finale.

Conseil en recrutement RH
Recruter un Directeur de la
Communication, étoffer des
équipes Marketing,
structurer une organisation

Multiples missions remplies
depuis plus de 25 ans pour de
grands groupes, PME et
Agences de Communication

Le département TOP/COM GIBORY Search vous accompagne dans la recherche des meilleurs
talents ou le renouvellement de vos collaborateurs dans le cadre de mandats exclusifs.

Conseil en fusion acquisition
Plus de 730 agences
référencées

Etude et analyse
des agences de
communication du
secteur

Le département TOP/COM GIBORY M&A accompagne les agences dans leurs démarches
de fusions acquisitions : mandats acheteurs / mandats vendeurs.

Contactez-nous au 01 47 34 32 37 • Patrice Legendre • legendre@topcom.fr
Carole Fouquet • fouquet@topcom.fr • 22 rue Plumet • 75015 Paris • www.topcom.fr • www.gibory.fr

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

ISABELLE FOSSECAVE
Directrice e-business, groupe Renault.

JURY DIGITAL

ANNABELLE GUILLY
Elle est la directrice marketing de l’offre au sein de M6 Publicité. Elle pilote le développement d’offres commerciales 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.

JURYS DIGITAL ET STRATEGIE DE COMMUNICATION

ANAÏS HARMANT
Passionnée par la communication, 12 ans d’expérience dans le high tech et l’entertainment, au sein de Sharp,
M6 mobile by Orange, Disneyland Paris et Microsoft successivement pour les marques Windows, Surface et
HoloLens. Faits d’arme : 1M d’abonnés M6 mobile, 20 ans Disneyland Paris, lancement Surface et Windows 8, et
pour s’ouvrir les chakras : un tour du monde d’un an. Elle est aujourd’hui senior marketing communication chez
Microsoft.

JURY CAMPAGNE DE PUBLICITÉ

MAGALI HEBERARD
Elle a d’abord été publicitaire. Au sein des agences BETC puis DDB, elle accompagnait des marques comme Air
France, Disneyland Paris, Lipton ou Accor. Elle est désormais directrice marketing de L’olivier - assurance auto,
une assurance directe filiale de l’anglo-saxonne Admiral. Au sein de cette structure aux accents de startup, elle
est en charge des actions d’acquisition, digitales et de communication

JURY CAMPAGNE DE PUBLICITÉ

LE RENDEZ-VOUS MENSUEL

DES GRANDS ACTEURS DU BUSINESS

Diffusion & profil lecteur : 16 000 ex diffusés
chaque mois par abonnement auprès des
Dirigeants & Cadres Dirigeants d’entreprise
(Grandes Entreprises & PME + Grands Acteurs de
l’univers du Conseil & de la Finance + Institutionnels & Elus), soit plus de 52 000 lecteurs issus
du « Top Management » des 4 000 premières
entreprises françaises...
Le magazine Décideurs est une publication
du groupe Leaders League.
http://www.magazine-decideurs.com
Contact Pub :
Stanislas Vinson - svinson@leadersleague.com
Tél.: 01 45 02 25 00

€

€

€

UN POSITIONNEMENT UNIQUE
« L’information stratégique des Décideurs »…
Magazine économique et spécialiste des questions de Stratégie
d’entreprise, de Finance et de Droit appliqué au business,
Décideurs est devenu le RDV de lecture incontournable
de tous les grands acteurs du monde des affaires…

NATHALIE IRISSON
Depuis 2016, elle est secrétaire générale de l’association Attitude Prévention qui regroupe tous les assureurs
français et mène des actions collectives de prévention (Route, Santé, Accidents de la vie courante) auprès du
grand public. Elle dirigeait auparavant le département communication et relations extérieures du GEMA (groupement des entreprises mutuelles d’assurance). De 2002 à 2009, elle occupait le poste de responsable édition et
relations publiques au sein du groupe Malakoff-Médéric. De 1995 à 2001, elle a été chargée de communication
externe au sein de différentes entités du groupe BNP Paribas. Elle est diplômée de Sciences-Po Bordeaux et titulaire du DESS de Communication politique et sociale de l’Université Paris I Panthéon Sorbonne.

JURY DIGITAL

BÉNÉDICTE JAMMOT-DE GANAY
Elle occupe différentes fonctions marketing et communication chez Tarkett (Sommer-Allibert) et rejoint Lafarge
Couverture en tant que directrice communication. Poste qu’elle occupera également chez Wolseley France.
Après l’industrie, le bâtiment et la distribution, elle intègre Areva en tant que directrice communication de la
business unit combustible, puis pilote la communication du business group amont d’Areva. Elle est aujourd’hui
directrice de la communication du groupe Colas.

JURY RP

CATHERINE LAIZÉ
Après avoir assumé la responsabilité académique des programmes grande école et du master de Novancia Business 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

GAELLE LE VU
Depuis 2015 elle est directrice de la communication et RSE Orange France et membre du conseil d’administration de la Fondation Orange. Au paravant, en 2012, elle était directive marketing produits marché Grand Public
Orange France. En 2008, directrice innovation Stream Business – IMT/Technocentre après avoir occupé en 2006
le poste de directrice innovation Stream Very High Broadband – NSM/Technocentre
En 2004 elle fût responsable marketing stratégique – Wanadoo France Haut débit. En 2000 elle était responsable
du département « marketing stratégique, réglementation et international »- France Telecom
et en 1999, responsable d’études réglementaires « Economie et Interconnexion » -France Telecom. Dipôlmée en
1998 d’un doctorat en sciences économiques et gestion à l’Ecole Normale Supérieure de Cachan.

JURYS STRATEGIE DE COMMUNICATION ET STRATEGIE MEDIAS
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BERNARD LEVEQUE
Il est coach et consultant en stratégies de communication, notamment auprès de PME-PMI. Il a rejoint le Réseau
REDSTONE-CSD (www.redstone-csd.fr) en janvier 2017. Son expérience et son expertise se sont notamment
concrétisées dans la réussite d’opérations telles que le Centenaire d’HEC, l’inauguration de l’ESIEE à Marne-laVallée, 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,
délégué général de la Fondation HEC et directeur du Centre de Perfectionnement aux Affaires.

JURY DESIGN

NATHALIE LOCHET
Depuis 2007, elle pilote la communication du groupe AFNOR, ce groupe international au service de l’intérêt
général pour ses activités de normalisation qui exerce dans le domaine concurrentiel pour ses activités de
certification avec des marques comme NF, AFAQ, engagé RSE... de formation, de veille et d’information professionnelle et technique. Après quelques années en agences de communication , elle a intégré la communication
au sein d’entreprise. Elle a ainsi été directrice de communication de sociétés de services informatiques comme
ATOS , CCMX ( aujourd’hui CEGID)..

JURY DIGITAL

ALEXANDRA LUTT
Après plusieurs expériences de management de marques de Grande Consommation, en France et aux EtatsUnis, au sein des groupes Reckitt-Benckiser et Orangina-Schweppes, Alexandra a pris la direction Marketing
des restaurants KFC en France il y a quelques années, accompagnant le fort développement du réseau et renforçant l’image et l’expérience de la marque. Elle a rejoint le groupe TUI en 2016, afin d’installer la marque ombrelle
TUI sur le marché français..

JURY MARKETING

ELISA MONNOT
Diplômée de l’Ecole Normale Supérieure de Cachan, du DEA et du Doctorat de marketing et stratégie de l’université
Paris-Dauphine,
elle est maître de conférences en marketing à l’université de Cergy-Pontoise où elle dirige
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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 consomJURY
MARKETING
mation responsables mais aussi sur l’apprentissage et les compétences des clients.

JURY DIGITAL

DOMINIQUE MORVAN
Après 12 ans en agence conseil en communication, Dominique Morvan rejoint l’univers du tourisme côté annonceur. Chez nouvellesiles.com puis chez lastminute.com où elle occupe le poste de brand manager, Dominique
rejoint le groupe Accorhotels en 2011 en tant que responsable de communication pour le programme de fidélité Le
Club Accorhotels. Depuis 3 ans elle dirige le brand content international, dans un premier temps pour la marque
Novotel pour laquelle elle dirige le changement d’identité de marque. Depuis 2016 elle est en charge pour les
marques ibis, ibis Styles et ibis Budget, soit 4000 hôtels dans le monde, des évolutions d’identité de marque et des
campagnes de communication internationales..

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

EMMANUELLE PAILLE
15 ans d’expérience dans le digital au service de grandes entreprises automobile, assurance, tourisme, grande
consommation. 2000-2010 : Agence Duke - directrice associée et manager general. 2010-2017 : Cabinet de conseil
Equancy – directrice de la practice transformation digitale. 2017 : BEL France directrice digital, réputation,
CRM & RSM.

JURY DIGITAL

DÉCOUVREZ NOS FORMULES D’ADHÉSION

MEMBRE
240 € TTC /an
LA COMMUNICATION PAR CEUX QUI LA FONT

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

MEMBRE PREMIUM
480 € TTC /an
Le quinzomadaire, la newsletter, le guide et l’accès aux
contenus réservés sur le site.
(Interviews vidéo et articles)
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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 interprofessionnelles. 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 SPECIAL TOP/COM GRANDS PRIX DE LA DATA CLIENTS

FABIENNE PROUVOST
Directrice de la communication de Gilead.

JURYS STRATEGIE DE COMMUNICATION ET STRATEGIE MEDIAS

OLIVIER REINSBACH
Directeur de la communication digitale, des communautés et des 574 au sein de la direction générale e.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

ATHÉNAIS RIGAULT
De formation universitaire (Diplôme d’études appliquées de marketing et stratégie -102 à Paris-Dauphine et
diplôme d’études supérieures spécialisées de gestion européenne et internationale à Paris I Panthéon Sorbonne),
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 relation et expérience clients, afin de développer les compétences des adhérents en la matière. De
2005 à 2010, elle a par ailleurs été intervenante dans le master de communication marketing intégrée de ParisDauphine.

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 communication publique qui regroupe plus de 250 directeurs et responsables de communication du secteur public. A ce titre, il a organisé
les deux premiers Entretiens de Communication Publique de 2016 et de 2017, consacrés à la place de la communication dans
l’action publique y compris en période d’incertitudes

JURY PRIX SPECIAL TOP/COM GRANDS PRIX NOVANCIA DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
CORINNE URBINI
Diplômée de Neoma. Responsable marketing dans l’industrie pharmaceutique : Sanofi, Warner Lambert,
Neutrogen . Enseignante en marketing et communication à Négocia puis Novancia pendant 15ans. Actuellement
intervenante en marketing dans le groupe IGS.

JURY CAMPAGNE

GUY VASSEL
Diplomé de l’Institut d’Etudes Politiques, il a commencé sa carrière dans la presse (Progrès de Lyon) avant de
rejoindre The Walt Disney Company à Walt Disney World en Floride. Il a occupé différents postes à responsabilités durant 18 ans chez Euro Disney (communication, relations presse, promotion et événements) et à Hong Kong
Disneyland avant d’être directeur de la communication produit de Disneyland Paris. Il a ensuite était directeur
communication, sponsoring et partenariats du groupe Accor durant 7 ans. Il est aujourd’hui directeur général
adjoint, Parc Astérix en charge du marketing, de la communication et des ventes.

JURY CAMPAGNE DE PUBLICITÉ
LISA WEIL
Après un master 2 marketing et communication intégrée, elle rejoint le groupe Accorhotels où elle occupe successivement pour la marque Sofitel les postes de chargée des relations extérieures puis la communication de la
marque à l’international pendant 5 ans. En 2014, elle est nommée international advertising & digital senior brand
manager. Elle dirige depuis 3 ans l’ensemble du brand content et du social media pour les marques Mercure et
Novotel à l’international..

JURY CAMPAGNE DE PUBLICITÉ
PATRICK WIDLOECHER
Ancien directeur de la Communication d’Oda-Pages Jaunes (1991-1998), puis, du Groupe La Poste (1999-2002), il
a aussi été le premier directeur du développement durable du Groupe La Poste de 2003 à 2009. Il a écrit plusieurs
livres sur le sujet dont « Le guide du développement durable en entreprise » paru chez Eyrolles - Les Echos éditions. Aujourd’hui, il est le déontologue du Groupe La Poste et pdt du groupe projet « développement durable » à
l’Union Postale Universelle, une agence spécialisée des Nations-unies.

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

LES INSCRITS AU TOP/COM
GRANDS PRIX CONSUMER 2017
DANS UNE OU PLUSIEURS CATÉGORIES
LES AGENCES

ABEILLES ; AGENCE BAYADERES - KIDS NOW ; AGENCE LA
FUSEE ; AGENCE LOOP ; AGENCE MARIE ANTOINETTE ; AGENCE
MONET + ASSOCIES ; ARTFEELSGOOD ; AUDITOIRE ; AUSTRALIE ;
BABEL ; BELAZAR ; BETC ; BLACK& GOLD ; BRAINSONIC ; BRAND
UNION PARIS ; BUZZMAN ; CALL ME BACK ; CANAL+ REGIE /
CANAL BRAND FACTORY ; CARAT FRANCE ; CARRE NOIR ; CLIMAT
MEDIA AGENCY ; COSPIRIT MEDIATRACK ; D’ARTAGNAN ;
DAILYMOTION ADVERTISING ; DDB ; DIGITASLBI ; DRAGON
ROUGE ; EXTREME ; FEARLESSLY FRANK ; FRED & FARID ;
FULLSIX PARIS ; FUTUREBRAND PARIS ; GO AND UP ; GRENADE
& SPARKS ; GYRO ; HAVAS PARIS ; HEAVEN ; ICI BARBES ; INSIGN ;
ISOBAR ; JOSIANE ; KISS THE BRIDE ; KR MEDIA ; LA CHOSE ;
LA FOURMI ; LES GAULOIS ; MAGIC GARDEN & CHEIL FRANCE ;
MAKHEIA;MARCEL;MARKETVALUE;MICHELLAHORE;MKTG;
MNSTR ; MULLENLOWE ; OKO ; PASSAGE PIETON ; PHILEAS ;
PMKR ; PUBLICIS CONSEIL ; PUBLICIS MEDIA FRANCE ; PULP ;
ROSAPARK ; ROSBEEF! ; SAGUEZ & PARTNERS ; SCORE DDB ;
SERVICEPLAN ; SHORTLINKS ; SID LEE ; SOFT COMPPUTING ;
SPOKE SUPER HERAUT ; SWEET SPOT ; TEAM CREATIF ; TERRE
DE SIENNE ; TESSI CUSTOMER MARKETING ; VILLADALESIA &
CO ; W ; W&CIE ; WEBER SHANDWICK FRANCE ; WELLCOM ;
WIDE ; WNP ; WORKSHOP.

LES ANNONCEURS
ABINBEV ; ACCOR HOTELS ; ACPM ; ADIDAS ; ALCATEL MOBILE ; ALPINE
GROUPE RENAULT ; ASICS FRANCE ; AXA ; AXA BANQUE ; BA&SH ; BBGR NIKON VERRES OPTIQUES FRANCE ; BETCLIC ; BIC ; BJORG ; BLEDINA ; BMW ;
BNP PARIBAS EPARGNE & RETRAITE ENTREPRISES ; CARRE SUISSE ;
CARREFOUR ; CARTE NOIRE ; CONFEDERATION EUROPENNE DU LIN ET DU
CHANVRE ; CHAMPAGNE PIPER-HEIDSIECK ; CHERCHEMONNID.COM ; CHIVAS
BROTHERS LIMITED ; CITROEN ; CO FRANCE HANDBALL 2017 ; COCA-COLA ;
COMITE REGIONAL DU TOURISME PARIS IDF ; COURIR ; DANONE PRODUITS
FRAIS / DAISY ; DECATHLON ; DELIVEROO ; DESTINATION RENNES ; DR
SCHAR ; DURACELL ; E. LECLERC ; ECO-EMBALLAGES ; EDF ; ELEPHANT
BLEU ; ENGIE ; EOVI MCD MUTUELLE ; ESSILOR ; EUROPCAR INTERNATIONAL ; FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL ; FLUNCH CAFE ; FONDATION
DU PATRIMOINE ; FONDATION NICOLAS HULOT ; FORTUNEO ; FRANCAISE
DES JEUX ; FRESH FOOD VILLAGE ; GOLIATH FRANCE ; GROUPE ROYER ;
GROUPE SEB ; HAPPN ; HARMONIE SERVICES MUTUALISTES ; HEINEKEN ;
HOP / AIR FRANCE ; INNOCENT ;INTERMARCHE ; INTERSPORT ; ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL ; JARDILAND ; JO&JOE ; KARCHER ; KEOLIS RENNES ;
KLEPIERRE ; KRYS ; L’OLIVIER ASSURANCE ; LA POSTE ; LA VOIX DU NORD ;
LABORATOIRES GILBERT ; LE CARROUSEL DU LOUVRE ; LE PARISIEN ; LOGITECH ; MAAF ; MACIF ; MAMIE NOVA - GROUPE ANDROS ; MBWS ; MICROSOFT ;
MILLE ET UNE LISTES ; MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA
SANTE ; MONABANQ ; MONOPRIX ; NESTLE FRANCE ; NESTLE WATERS MD ;
NISSAN EUROPE ; NUXE ; OFFICE DU TOURISME DES BAHAMAS ; ORANGE
FRANCE ; OUIBUS ; OUIGO ; OXFORD (GROUPE HAMELIN) ; PASQUIER ; PEPSI ;
PEUGEOT ; PIERRE MARTINET ; PILOT ; PLAYMOBIL ; POMME DE PAIN ; PORT
AVENTURA ; RATP ; RECYLUM ; REGILAIT ; RENAULT ; RESEAU IMMOBILIER GUY HOQUET ; RICARD ; RUINART ; SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE ;
SANTE PUBLIQUE FRANCE ; SCOTT & LYON ;SEGAFREDO ZANETTI ; SEPHORA ; SILVERLIT ; SNCF ; SO COOC ; SOCIETE GENERALE ; TARKETT ; TECTON ;
THAI UNION EUROPE ; TRANSAVIA ; TRIBALLAT ; UBISOFT EMEA ; UFC ;
UNIBAIL RODAMCO ; UNILEVER - DOVE ; UNION NATIONALE DES FOOTBALLERS PROFESSIONNELS ; VOTRE TOUR DU MONDE ; VOYAGEURS DU MONDE ;
YOPLAIT FRANCE ; YVES ROCHER ; ZIPPO FRANCE.

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

Les annonceurs de l’année
émergents sur leur secteur

GRANDS PRIX

Remise des Prix
12 Décembre 2017
Directrice Commerciale / Publicité : Carole Fouquet / fouquet@lesannonceursdelannee.fr / 01 47 34 32 37 / 06 87 93 74 56
Chargée de Communication : Sarah Khau / khau@lesannonceursdelannee.fr / 01 47 34 31 38
LES ANNONCEURS DE L'ANNÉE - 22 rue plumet 75015 PARIS
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