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TOP/COM GRANDS PRIX CORPORATE BUSINESS 2019
« Parole publique, parole privée, qui croire ? » est le thème du prochain
TOP/COM GRANDS PRIX Corporate Business qui se déroulera à l’Iscom
Paris et au théâtre Bernard-Palissy de Boulogne-Billancourt du 11 au
14 février 2019. Une réflexion KANTAR PUBLIC, autour du thème, sera
présentée comme l’an passé, pendant les remises des prix du congrès, en
présence des 65 jurés de la compétition des TOP/COM GRANDS PRIX et
des jurés du Prix Spécial. De même la remise du Prix Spécial TOP/COM
GRANDS PRIX ISCOM de la RSE aura lieu au théâtre Bernard-Palissy.
PATRICE LEGENDRE,
PRÉSIDENT TOP/COM GROUP

Du 11 au 14 février, se dérouleront la défense orale des lauréats des
TOP/COM GRANDS PRIX à l’Iscom Paris et la remise des prix
au Théatre Bernard Palissy de Boulogne-Billancourt. Les jurys
décerneront le 14 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 communication
Corporate Business...
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L’AGENDA
DU TOP/COM
TOUS LES POINTS FORTS DU
CONGRÈS DE LA COMMUNICATION
EN UN SEUL COUP D’ŒIL.

11 FÉVRIER - ISCOM

Essais techniques de 13 h 00 à 16 h
16 h 15 > 19 h 45 : Jury Design

12 FÉVRIER - ISCOM

08 h 30 > 12 h 30 : Jury Relations avec les Publics
12 h 30 > 13 h 45 : Déjeuner des jurys annonceurs
13 h 45 > 18 h 00 : Jury Édition
18 h 00 > 18 h 15 : Jury Parrainage
18 h 15 > 19 h 45 : Jury Stratégie de communication

13 FÉVRIER - ISCOM

08 h 30 > 13 h 15 : Jury Digital
13 h 15 > 14 h 30 : Déjeuner des jurys annonceurs
14 h 30 > 19 h 45 : Jury Campagne

14 FÉVRIER - THÉÂTRE BERNARD-PALISSY

12 h 00 : Remise des TOP/COM GRANDS PRIX Corporate Business 2019
Sections Design, Relations avec les Publics, Édition, Parrainage.
13 h 30 : Cocktail
18 h 00 : Remise des TOP/COM GRANDS PRIX Corporate Business 2019
Sections Campagne, Digital, Stratégie de communication.
Remise du Prix Spécial TOPCOM/GRANDS PRIX ISCOM de
la RSE.
19 h 30 : Cocktail

LES PARTENAIRES
DU TOP/COM GRANDS PRIX
CORPORATE BUSINESS 2019

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 2019-2020

Le Guide

By
2019-2020

DRH

Guide Connected By TOP/COM - 2019 - 70 e

INSTITUTS D’ÉTUDES
ET DE CONSEILS

ACHATS MÉDIAS

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

Un maximum de visibilité !
Le Guide sera ouvert à tous sur la home page
du TOP/COM GROUP
Réservez maintenant votre espace dans le seul Guide
de la relation Annonceurs/Agences 2019 - 2020
Seul guide en print et sur le site topcom.fr
où les agences sont
directement connectées aux annonceurs

Le Guide

By
2019-2020

1ère partie du guide : les agences
Groupe de communication, Corporate B to B, Conseil en Choix d’Agences,
Data, Design, Digital, Communication Editoriale, Evènementiel, Société
d’Etudes et de Conseil, Marketing Services, Achats Médias, Parrainage,
Publicité, Régies Publicitaires, Relations Publics.
DRH

Guide Connected By TOP/COM - 2019 - 70 e

INSTITUTS D’ÉTUDES
ET DE CONSEILS

NOUVEAU
2ème partie du guide : les annonceurs
Le guide présente aux annonceurs les palmarès avec les agences
primées aux TOP/COM GRANDS PRIX Corporate/Business et
Consumer 2018. Le Guide comprend aussi les résultats détaillés des
GRANDS PRIX LES ANNONCEURS DE L’ANNEE.

ACHATS MÉDIAS

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

Directeurs de la communication, du marketing et des ressources
humaines des 2 000 premières entreprises françaises.

Bouclage technique 19 avril 2019

Sortie print et mise en ligne sur la home page du site topcom.fr mai 2019
Carole Fouquet
01 47 34 32 37 / 06 87 93 74 56 - fouquet@topcom.fr

11 FÉVRIER 2019
LES JURYS 16H15 - 19H45
DÉFENSE ORALE DES GRANDS PRIX
Les jurys se sont réunis en janvier pour choisir les lauréats. Ils décideront des TOP/COM GRANDS PRIX des sept
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 Design Global – 18h00 à 19h45

Catégorie Identité Sonore - 16h15 à 16h45

CITROËN / AGENCE START-REC : « Identité sonore Citroën »
MINISTERE DE L’EDUCATION ET DE LA JEUNESSE /
DISSONANCES : « Identité Sonore de l’École de la Confiance »

Catégorie Showroom – 16h45 à 17h15

ALD AUTOMOTIVE / WIN-WIN.COM : « Mobility Room »
COURBET / TERRE DE SIENNE : «Création du Showroom
Courbet »

Catégorie Application de l’Identité Visuelle - 17h15
à 17h30

RATP / HAVAS PARIS : « Le nouveau territoire Groupe RATP »
MILLEIS - CARRÉ NOIR : «Milleis Banque, croire en
la réussite »
AXA INVESTMENT MANAGERS / TERRE DE SIENNE :
« Dispositif de communication Bloom Bercy »
ORPI / CARRÉ NOIR : « Des femmes et de hommes pour
votre bien »
INCUBATEUR MIDI-PYRÉNÉES / AGENCE VERYWELL :
« Incubateur Midi-Pyrénées devient NUBBO »
PARIS LA DÉFENSE – BABEL : « La vie en grand »
FLEXILIVRE - AGENCE FSTL : « Flexilivre faire battre
les coeurs »

GROUPE ADP / BABEL : « Paris Fashion Chantier »

Catégorie Création de Logo – 17h30 à 18h00

ORANO / INSIGN : « Création de la marque Orano, lancement
et déploiement international »
TEREGA / BABEL : «Refonte de marque »

DÉCOUVREZ NOS FORMULES D’ADHÉSION

DIGITAL

100 € TTC /an

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

MEMBRE

240 € TTC /an

Le quinzomadaire en version digitale, la newsletter, le guide
CONNECTED BY TOP/COM GROUP et l’accès aux contenus
réservés sur le site. (Interviews vidéo et articles)

MEMBRE PREMIUM

LA COMMUNICATION PAR CEUX QUI LA FONT

480 € TTC /an

Le quinzomadaire en version digitale, la newsletter, le guide
CONNECTED BY TOP/COM GROUP et l’accès aux contenus
réservés sur le site.
(Cas vidéo primés, Interviews vidéo et articles)

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

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

12 FÉVRIER 2019
LES JURYS 08H30 - 19H45
DÉFENSE ORALE DES GRANDS PRIX
Les jurys se sont réunis en janvier pour choisir les lauréats. Ils décideront des TOP/COM GRANDS PRIX des sept
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 RELATIONS AVEC LES PUBLICS

Relations avec les Pouvoirs Publics – 8h30 à 9h15

Catégorie Dispositif Editorial – 14h30 à 15h30

CNPA / AGENCE PROCHES : « Accompagner les mobilités de
demain »
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES ARCHITECTES / OKO :
« Faisons du logement la grande cause permanente »
SOS HOMOPHOBIE / TBWA\CORPORATE : « #BonsParents »

SAINT-GOBAIN / HAVAS PARIS : « Dispositif Brochure
Annuelle 2018 »
APEC / M&C SAATCHI LITTLE STORIES : « Dynamiser l’emploi
des cadres »
BIC / ARISTOPHANE - LA NOUVELLE : « #Fait(s) Pour… »
AIR LIQUIDE / ANGIE : « Dispositif éditorial On Air - Air Liquide »

Catégorie Animation des Réseaux Sociaux – 9h15
à 9h30

Catégorie Dispositif Rapport Annuel Entreprise
ou Organisme Non Coté — 15h30 à 16h15

L’ORÉAL LUXE - HELENA RUBINSTEIN / WIN-WIN.COM :
« Prodigy Cellglow PR Events »

Catégorie Relations Presse Corporate ou B to B – 9h30
à 10h00

OCCURRENCE / ETHEL CONSEIL : « Le nombre des manifestants
selon Occurrence »
CAFÉ JOYEUX / LJ CORPORATE : « Lancement des cafés Joyeux »

Catégorie Relations Publiques Corporate ou B to B –
10h00 à 10h45
ARMÉE DE TERRE / INSIGN : « Stratégie d’e-influence »
FONDATION DES FEMMES / TBWA\CORPORATE :
« #MaintenantOnAgit »
ANDROS / SERVICEPLAN : « Autism can work »

Catégorie Événement Externe Corporate ou B to B –
10h45 à 11h30

COLAM ENTREPRENDRE / CARIBARA COMMUNICATION :
« Rapport d’Activité du groupe familial Colam Entreprendre »
KEOLIS / EPOKA : « Le manifeste Keolis pour la mobilité partagée »
BPI FRANCE : « Rapport Annuel 2017 »

Catégorie Dispositif Rapport Annuel autre Entreprise
Cotée – 16h15 à 17h00

REXEL / ICI BARBES : « Explorer et comprendre le monde Rexel,
RA 2017 »
GROUPE EDF / HAVAS PARIS : « La preuve par 9 »
NEXITY / HAVAS PARIS : « Rapport Annuel intégré 2017 »

Catégorie Livret de l’actionnaire – 17h00 à 17h15

AIR LIQUIDE – EXTREME : « Air Liquide - Livret de l’actionnaire »

Catégorie Dispositif rapport annuel entreprise
du CAC 40 – 17h15 à 18h00

VEOLIA EAU D’ÎLE-DE-FRANCE / ALL CONTENTS : « Squado »
FIM / HOPSCOTCH EVENT : « L’usine Extraordinaire »
BPI FRANCE : « BPI France INNO GÉNÉRATION »

GROUPE BOUYGUES / TERRE DE SIENNE : « Rapport Intégré
du groupe Bouygues »
PERNOD RICARD / ANGIE : « Rapport annuel Pernod Ricard »
L’ORÉAL / ANGIE : « Rapport Annuel L’Oréal »

Catégorie Événement Interne – 11h30 à 12h30

SECTION PARRAINAGE

BONDUELLE / VOLCANIC : « Bonduelle Managers’ Days »
NESPRESSO – AUSTRALIE : « Blend Dates »
SAFRAN HELICOPTER ENGINES - CREAV COMMUNICATION :
« Célébration mondiale des 80 ans de Safran Helicopter Engines »
CAISSE D’ÉPARGNE ILE-DE-FRANCE - MOMA EVENT :
« Soirée Célébration Interne Bicentenaire »

SECTION ÉDITION

Catégorie Livre – 13h45 à 14h00

ROYAL CANIN / OKO : « 50 miscellanées (1968-2018) »

Catégorie Journal externe – 14h00 à 14h15

KEOLIS / EPOKA : « Pulse, faire avancer la mobilité du quotidien »

Catégorie Webzine – 14h15 à 14h30

RADIO FRANCE / MAKHEIA : « Texto & Co, la vie à Radio France »

Catégorie Mécénat – 18h00 à 18h15

ROYAL-HAMILIUS x MELPOMENE SOCIETY LUXEMBOURG /
NEOTOPICS : « Murs-Murs, a fresco »

SECTION STRATÉGIE DE COMMUNICATION
Catégorie Corporate ou B to B – 18h15 à 19h45

DANONE / BETC - ELAN EDELMAN - EXTREME : « One Planet
- One Health »
MINISTÈRE DU TRAVAIL / GYRO, PARTIES PRENANTES
ET CARAT : « #Démarretastory »
CAPEB / MADAME BOVARY - ANATOME : « Réaffirmer
l’engagement de la CAPEB auprès des entreprises artisanales »
ORANGE / LA CHOSE : « Vous rapprocher de l’essentiel »
COORDINATION RURALE / LA SOLUTION : « 30 convictions pour
rendre l’agriculture aux agriculteurs »
CONSORTIUM JAMBON DE BAYONNE / AGENCE FSTL :
« #Soyons Fiers de notre Jambon de Bayonne »

ORPI FRANCE – 2, Villa de Lourcine, 75993 Paris Cedex 14 – Tél. : 01 53 80 99 99 – Fax : 01 53 80 25 95. Société Civile Coopérative à capital variable des Organisations Régionales des Professions Immobilières RCS
Paris D 311 701 080 – Carte professionnelle CPI 7501 2016 000 012 168 délivrée par CCI de Paris Île-de-France – Garantie Financière MMA - 14, boulevard Marie et Alexandre Oyon, 72030 Le Mans CEDEX 9 – Montant
garantie 110 000 € – Crédits photos : GettyImages – Conception : Hungry and Foolish - Réalisation : Lavallart.com – Janvier 2019.
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13 FÉVRIER 2019
LES JURYS 08H30 - 19H45
DÉFENSE ORALE DES GRANDS PRIX
Les jurys se sont réunis en janvier pour choisir les lauréats. Ils décideront des TOP/COM GRANDS PRIX
des sept 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 DIGITAL

VEOLIA / HAVAS PARIS : « Les aventures potables d’une goutte
d’eau »

MBDA SYSTEMS / WAT - WE ARE TOGETHER : « Websérie
Egalité professionnel Hommes / Femmes »
AXA FRANCE / MAKHEIA : « Reuflex 6, la vitamine qui booste
les réunions »
COLAS / TULIPES : « Campagne de prévention contre les addictions " Sous influence " »
EDF / NEW WAY EVOLUTION : « Digital Reporter »

Catégorie Site dédié – 9h00 à 10h15

Catégorie Recrutement RH – 16h15 à 17h15

GROUPE LA POSTE / WAT - WE ARE TOGETHER : « Site
Laposterecrute.fr »
UIMM / MAKHEIA : « L’industrie recrute »
FENWICK-LINDE / SWEET PUNK : « Le Musée Virtuel de
Fenwick-Linde »
ANDROS / SERVICEPLAN : « Autism can work »
CEGID / INSIGN : « Cegid «ouvrir les possibles» : le brand book,
site dédié »

SIXT FRANCE / WAT - WE ARE TOGETHER : « Un événement
de recrutement qui déchire »
ELIOR GROUP / WAT - WE ARE TOGETHER : « Marque
employeur #LEJOBQUEJEVEUX »
BMW GROUP / WAT - WE ARE TOGETHER « Exclusing Job
Meeting by BMW »
MC DONALD’S / TBWA\CORPORATE : « Chez McDo j’apprends
à chaque instant »

Catégorie Site intranet – 10h15 à 10h30

Catégorie Publicité sur les réseaux sociaux – 17h15
à 17h45

Catégorie Web TV – 8h30 à 8h45

AUTONOME DE SOLIDARITE / UNICORP : « Salle des profs »

Catégorie Site publication interactive – 8h45 à 9h00

DALKIA / AWAK’IT : « Digital Workplace Dalkia »

Catégorie Site Internet – 10h30 à 10h45

SNCF / LONSDALE : « Refonte du site SNCF Emploi »

MINISTÈRE DU TRAVAIL - GYRO, PARTIES PRENANTES
ET CARAT : « #Démarretastory »
APRR / TBWA\CORPORATE : « #APRRContreLabandon »

Catégorie Dispositif online – 10h45 à 11h15

Catégorie Publicité B to B – 17h45 à 18h00

ARIANE GROUP / SWEET PUNK : « My life with Ariane 100e lancement de la fusée »
SAFRAN / SQUADRUNNER - SOCIABLE - FREELANCE’S :
« Safran embarque Zodiac Aerospace »

BPI FRANCE / HAVAS PARIS : « Campagne " Allez vous faire voir
ailleurs " »

Catégorie Publicité d’intérêt général – 18h00 à 19h00

VINCI ENERGIES / TULIPES : « One Moment On Earth »
RM INGENIERIE / LA SOLUTION : « Trois outils pour tout faire,
c’est bien … un outil qui fait tout, c’est mieux ! »
AIRBUS / AGENCE VERYWELL : « Vidéo Motion Design Electric
Propulsion »
PERNOD RICARD / CAPA ENTREPRISES : « So Beautiful »

FONDATION DES FEMMES / TBWA\CORPORATE : « Tu seras
un homme mon fils »
AFSEP / JOSIANE : « Laura, 30 ans »
CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE MALADIE / MADAME
BOVARY - ANATOME : « Mal de dos ? Le bon traitement, c’est
le mouvement »
ASSOCIATION LA CLOCHE / TBWA\CORPORATE : « Le Carillon :
Poussez la porte »

Catégorie Audiovisuel interne – 12h15 à 13h15

Catégorie Publicité Corporate – 19h00 à 19h45

Catégorie Audiovisuel externe – 11h15 à 12h15

DANONE / TRACK B : « L’éthique au travail »
DALKIA / WE AGENCY : « Ambition zéro accident »
LAGARDERE TRAVEL RETAIL / LONSDALE : « Ecoute moi bien »
DASSAULT SYSTEMES : « 3DS People Stories »

SECTION CAMPAGNE

Catégorie Communication interne – 14h30 à 16h15

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT / TBWA\CORPORATE :
« I AM : Employee video contest »
VEOLIA / HAVAS PARIS : « Campagne #WeAreResourcers »
BURGER KING FRANCE / MEDIAMEETING : « Radios internes
pour mobiliser et fédérer »

REGION SUD – PROVENCE-ALPES-CÔTE-D’AZUR / WDMDIGITAL : « Lancement de la marque Région Sud »
MGEN / ANTIGEL : « J’ai choisi MGEN »
BOUYGUES TELECOM / BETC : « Les bonnes pratiques du
numérique, on en fait une affaire de famille »
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« POTAAAABLE !
POTAAAABLE ! »

Ressourcer le monde
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#potable

Si Justine crie cela, c’est parce qu’elle est alternante chez Veolia. Et quand on
travaille chez Veolia et qu’on sert 1 Français sur 3 en eau potable, forcément
on place le mot « potable » au-dessus de tout.
Votre eau mérite nos meilleures ressources.
www.eau.veolia.fr
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14 FÉVRIER 2019
AU THÉÂTRE BERNARD-PALISSY

REMISE DES PRIX
12H00 /

Remise des TOP/COM GRANDS PRIX au théâtre Bernard-Palissy
Sections Design, Relations avec les Publics, Édition, Parrainage.
Présentation des jurys

13H30 /
Cocktail

18H00 /
Remise du Prix Spécial TOP/COM GRANDS PRIX ISCOM de la RSE
par Virginie Munch, directrice générale de l’ISCOM.
Le TOP/COM GRANDS PRIX organise le Prix Spécial TOP/COM GRANDS PRIX ISCOM 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 théâtre Bernard Palissy
Sections Campagne, Digital et Stratégie de communication
Présentation des jurys

19H30 /
Cocktail

À 12H20 ET 18H20

Présentation de la réflexion Kantar Public “ Parole publique,
parole privée, qui croire ? ”.
Par Emmanuel Rivière,
directeur général France, Kantar Public.
Parce qu’elle est porteuse de l’intérêt général, la communication publique est-elle supposée vertueuse, quand celle
qui défend des intérêts privés serait suspecte ? En ces temps de suspicion généralisée, il est bien difficile de les
départager ainsi. Il se pourrait même que la parole publique, ayant perdu sa valeur performative, soit jugée moins
crédible que l’expression des marques et des entreprises, qui ont dû intégrer l’exigence de transparence, gèrent mieux
le temps court, et sont plus directement sanctionnées quand elles ne tiennent pas parole.

LE MONDE CHANGE,
LA COMMUNICATION ÉVOLUE,
L’ISCOM VOUS ACCOMPAGNE.

FORMATION CONTINUE
UN FORMAT INNOVANT :

SESSIONS EN PRÉSENTIEL & JOURNÉES DE COACHING INDIVIDUEL

PLUS DE
70 THÉMATIQUES
POUR DÉVELOPPER
VOTRE EXPERTISE EN :

UVERTES
O
S
E
T
R
O
P
S
JOURNÉE
INUE
ATION CONT
RM
SPÉCIALES FO
ARS 2019
LES 29 ET 30 M

STRATÉGIE DE MARQUE, RÉPUTATION ET MARKETING D’INFLUENCE
STRATÉGIE DIGITALE, WEBMARKETING ET RÉSEAUX SOCIAUX
MÉTHODES ET OUTILS DE COMMUNICATION INNOVANTS
Formations courtes | Cycles certifiants | Formations diplômantes | VAE, VAP

Inscrivez-vous aux journées portes ouvertes sur iscom.fr

INSTITUT SU
PÉRIEUR

DE COMMU
NIC

laurence.gosse@iscom.fr

ATION ET PU
BLICITÉ

01 55 07 07 99

ISCOM
4 CITÉ DE LONDRES - 75009 PARIS
ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR TECHNIQUE PRIVÉ

iscom.fr

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 14 février 2019.

Quarante-cinq catégories
représentant
les différents domaines
de la communication sont groupées
en huit grandes sections.

LES 8 SECTIONS GRAND PRIX
LES 45 CATEGORIES TOP/COM GRANDS PRIX
ET PRIX SPÉCIAUX TOP/COM GRANDS PRIX
OR, ARGENT ET BRONZE
DE L’EXPRESSION
1-1 Corporate ou B to B
1. Stratégie de communication
2-1 Publicité corporate
2. Campagne
2-2 Publicité d’intérêt général
2-3 Publicité B to B
2-4 Publicité sur les réseaux sociaux
2-5 Recrutement RH
2-6 Communication financière
2-7 Communication interne
3-1 Événement interne
3. Relations avec les Publics
3-2 Événement externe corporate ou B to B
3-3 Relations publiques corporate ou B to B		
3-4 Relations presse corporate ou B to B
3-5 Animation des réseaux sociaux
3-6 Relations avec les pouvoirs publics
4. Parrainage
4-1 Mécénat
4-2 Sponsoring
5-1 Relationnel ou Promotionnel B to B
5. Marketing
6-1 Design global
6. Design
6-2 Création de logo
6-3 Application de l’identité visuelle
6-4 Web design
6-5 Charte éditoriale		
6-6 Show room
6-7 Identité sonore
7-1 Dispositif rapport annuel entreprise du CAC 40
7. Édition
7-2 Dispositif rapport annuel autre entreprise cotée
7-3 Dispositif rapport annuel entreprise ou organisme non coté
7-4 Livret de l’actionnaire			
7-5 Plateforme Editoriale Collaborative
7-6 Journal interne
7-7 Journal externe
7-8 Livre
7-9 Plaquette
7-10 Webzine
7-11 Dispositif Éditorial				
8-1 Audiovisuel interne
8. Digital
8-2 Audiovisuel externe
8-3 Dispositif online				
8-4 Site Internet
8-5 Site intranet
8-6 Site événementiel
8-7 Site dédié
8-8 Site publication interactive			
8-9 Application mobile corporate ou B to B
8-10 Web TV
PRIX SPÉCIAL TOP/COM GRANDS PRIX ISCOM DE LA RSE

POUR FAIRE PROGRESSER
L’ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES

www.fondationdesfemmes.org

LES JURYS DU TOP/COM
GRANDS PRIX CORPORATE BUSINESS 2019

Les jurys ont été assistés par Patrice Legendre, président TOP/COM GROUP.

GILLES ALLIGNER
Après avoir assuré de nombreuses responsabilités dans l’univers de la communication
notamment directeur de la communication et de la marque RATP, il a pris en charge
en 2008 la présidence et la direction générale de Promométro, société spécialisée dans
la commercialisation des espaces des réseaux de transport qui gère aujourd’hui les
espaces de transport de RATP et du Sytral à Lyon et réalise des études commerciales
pour différents réseaux en France et à l’international. Il est à l’origine de l’implantation
de laboratoires d’analyses médicales dans les lieux de transport, de salles de sport, de
conciergeries et dernièrement de cabinets dentaires.

JURY DESIGN

JULIEN AUMONT
Il est spécialiste 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. Il est désormais en charge de la communication corporate et
financière de BNP Paribas REIM France, société de gestion agréée spécialisée en SCPI et OPCI.

JURY ÉDITION

ILHAM BACHIRI
Après sept années passées à manager des projets de communication clients au sein d’Air Liquide France Industrie, Ilham a relevé de nouveaux challenges dans le domaine de la responsabilité sociétale d’entreprise en prenant en charge la création et le lancement de la Fondation d’entreprise Air Liquide. En 2013, elle devient responsable communication du i-Lab, le laboratoire d’innovation du Groupe. Depuis 2017, elle pilote la communication
marketing au sein du cluster Sud Ouest Europe couvrant la France, l’Espagne, l’Italie et le Portugal.

JURYS STRATÉGIE DE COMMUNICATION, MARKETING, PARRAINAGE

IZY BEHAR
Âgé de 67 ans, il a une expérience de plus de 40 ans dans les ressources humaines. Il a eu la responsabilité du
personnel pour la Japan Airlines à Paris, avant de rejoindre, dans les mêmes fonctions le Crédit Commercial de
France, devenu aujourd’hui HSBC France. De 1999 à 2012, il est le DRH d’Eutelsat Communications, un groupe
qui exploite des satellites de télécommunication. Il a été élu à la présidence de l’EAPM (European Association for
People Management), la Fédération européenne des associations de DRH, de 2013 à 2017. Il est également administrateur de l’ANDRH (Association française des DRH) et a été, pendant 20 ans, jusqu’à fin 2017, rédacteur en chef de
la revue “Personnel”, le magazine mensuel de l’ANDRH. Il a été, par ailleurs, le président du comité technique qui a
élaboré la norme internationale ISO 30408 sur la gouvernance humaine, norme publiée en septembre 2016.

JURY CAMPAGNE
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DOMINIQUE BOQUILLON
Elle a effectué l’essentiel de sa carrière dans le secteur de l’énergie. Elle y a occupé différentes fonctions en marketing, développement international et s’est spécialisée dans la
communication, fonction qu’elle exerce depuis une vingtaine d’années. Elle a été successivement responsable communication externe en 1994 pour le Groupe Primagaz, directrice
de la communication/secrétaire général du comité exécutif en 2000 pour SHV Gas. Elle
intègre Areva en 2005 comme responsable multimédia, éditions et audiovisuel avant
d’être nommée responsable communication interne corporate en 2006 puis directrice
communication du programme de croissance en 2008.Elle rejoint Aon France en 2014,
filiale du leader mondial du courtage d’assurance et de réassurance, conseil et management des ressources humaines, en tant que directrice de la communication, membre du
comité de direction d’Aon Risk Solutions. Elle occupe aujourd’hui le poste de directrice
communication et relations institutionnelles de Teréga, société spécialisée dans le transport et le stockage de gaz en France. Elle est également membre du comité exécutif de
Teréga. Elle est diplômée de l’ESCP Europe.

JURY CAMPAGNE

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

JURY DESIGN

NICOLAS BRUNET
Après six ans passé en agence de publicité à piloter des comptes PepsiCo, L’Oréal, Cadbury ou encore Nike, il rejoint
Orange en 2019 pour travailler sur les problématiques des nouveaux usages mobiles au sein de la direction générale puis
de la division des contenus. En 2016, il décide de quitter le groupe pour fonder sa startup Spotern qui ambitionne de recenser tous les vêtements et accessoires qui apparaissent dans les films, les séries, les clips et les émission de TV. Spotern
dépasse aujourd’hui le million d’utilisateurs mensuels en Europe et aux États-Unis.

JURY DIGITAL

CATHERINE BUCH FAURE
Elle a rejoint le comité ONU Femmes France en tant que manager communication grand public et Femix’Sports comme
manager marketing, marque et communication . Elle a exercé les fonctions de brand and advertising manager chez Axa
France de 2003 à 2018 , coordonné auparavant la marque Axa Direct en Espagne, Allemagne et lancé la marque Axa Direct
au Japon. Aujourd’hui, elle occupe le poste de brand and advertising manager chez Axa France. Elle a débuté sa
carrière chez Mc Cann Erickson en pilotant, pendant treize ans, dix marques (Coca Cola, Camel…) et en coordonnant
plusieurs marques internationales pour l’Europe (American Express, Europcar). Elle a été membre du bureau et du conseil
d’administration du Club des Annonceurs et membre du conseil d’administration de l’UDA.

JURY RELATIONS AVEC LES PUBLICS
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MARIELLE CAYRON HIS
En 1987, elle démarre sa carrière en agences de communication où elle exerce plusieurs
fonctions : attachée de presse institutionnelle, directeur de clientèle, directeur conseil,
responsable formation puis directeur associé. En 1996, elle intègre le groupe SPHERE où
elle dirige le service de communication groupe. Elle est également administrateur de la
Fondation d’entreprise et consultante pour le compte des associations professionnelles :
ELIPSO – Association chimie du végétal – Club bio-plastiques.

JURYS STRATÉGIE DE COMMUNICATION, MARKETING, PARRAINAGE

YVES COLIN
Diplômé des Beaux-Arts d’Angoulême (bande dessinée et publicité) et de Paris XII (Upec) en communication
politique et publique, il a commencé sa carrière en tant que directeur artistique en agences de communication
(essentiellement sur des budgets BtoC type SEB, Mr Bricolage, Urgo/Plasto, Castorama…). Après plusieurs
passages par les collectivités locales (Ile-de-France) en tant que directeur de la communication et directeur de
cabinet auprès des élus, il a rejoint la Fondation Abbé Pierre en 2007, quelques mois après la mort de son fondateur. Il en est depuis le directeur de la communication.

JURY CAMPAGNE

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 RELATIONS AVEC LES PUBLICS

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.

JURYS ÉDITION ET CAMPAGNE

MÉLANIE COTTE
Diplômée de Sciences Po Paris, quinze ans en agences de communication RP et digital, aujourd’hui et depuis
trois ans, responsable de la marque et de la communication digitale pour Citeo (fusion d’Eco-Emballages
et d’Ecofolio).

JURYS STRATÉGIE DE COMMUNICATION, MARKETING, PARRAINAGE
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XAVIER DEFAUX
Il est diplômé de l’ESCP Europe et de l’Institut d’études politiques de Bordeaux
et est titulaire d’une maîtrise de droit européen et international à la faculté de
droit de Bordeaux. Après quatre années en communication dans un groupe de
prévoyance collective, il intègre le groupe Vinci en 1999 en qualité de directeur
adjoint de la communication d’ASF (Autoroutes du Sud de la France). Il a occupé le
poste de responsable de la communication corporate de Vinci de 2011 à 2012 et est
depuis directeur de la communication de Vinci Construction France.

JURY DIGITAL

WALTER DELAGE
Diplômé en marketing et communication, il a pris le virage du développement durable dès 2008 en rejoignant
le MBA management de la performance durable de l’ISC Paris. Pendant six ans, il a été un acteur du monde de
l’énergie chez Primagaz, filiale française du groupe SHV energy, leader mondial des GPL – gaz de pétrole liquéfiés- en tant que responsable du développement durable et de la communication. En 2015, il choisit de relever le
défi des transports électriques chez PVI – Power Vehicle Innovation – où il est responsable du marketing et de la
communication. Depuis un an, il est de retour chez Primagaz pour développer la RSE et accélérer sa transition
énergétique vers les énergies renouvelables.

JURY PRIX SPÉCIAL ISCOM DE LA RSE

OLIVIER DÉRY
Diplômé de l’ESCEM et après plusieurs années passées dans le secteur financier, il intègre Airbus Defence and
Space puis ArianeGroup, le leader mondial de l’accès à l’espace avec son lanceur mondialement connu « Ariane ».
Passionné par le digital et l’évolution de la communication à l’ère du numérique, il pilote la stratégie et coordonne
les actions de communication digitales de la marque. Son défi quotidien ? Garder les pieds sur terre et la tête
dans les étoiles.

JURY ÉDITION

AGNÈS DESMAREST COULON
Elle est responsable de la communication institutionnelle et projets du Groupe RATP. Après une première activité
d’études et de conseil aux collectivités dans la conduite de projets urbains, en tant qu’architecte urbaniste au sein de
filiales du groupe Caisse des dépôts, Agnès Desmarest-Coulon s’est orientée vers la communication. Au sein de l’agence
Babel, elle suit les grands comptes publics, puis rejoint le Groupe RATP, où elle occupe actuellement le poste de responsable de la communication institutionnelle et projets.Elle pilote la communication institutionnelle en accompagnement
du développement du Groupe, en France et à l’international, et accompagne les grands projets de l’entreprise au profit de
la performance du service de transport.

JURY DIGITAL

CLÉMENT DU CREST
Diplômé d’un Master II / MBA et passionné par l’univers du web, il débute sa carrière tout naturellement dans le
monde des agences digitales : tout d’abord au sein de FullSix Search, en tant que chef de projet SEO/SEA, puis au
sein de l’agence Jin, en tant que consultant performance : Search, Social Media et UX. Avec la mutation du secteur
financier et par l’envie de rejoindre un pure player digital, il rentre chez Fortuneo en 2018 en tant que chef de projet
sur les stratégies d’acquisition et de branding. Son intervention est transverse et concerne l’ensemble du tunnel
d’acquisition afin d’apporter pragmatisme et cohérence aux leviers d’acquisition de la marque.

JURY DIGITAL
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CLARA CUNIOT
Elle a débuté sa carrière au sein d’une agence de communication spécialisée dans la communication financière, au service d’une vingtaine de sociétés du CAC 40. Entrée dans le
groupe Air Liquide en 2014, elle est responsable de l’ensemble des outils de communication
dédiés aux actionnaires individuels et salariés du groupe (410 000 personnes représentant
32 % du capital) : publications print et digitales (lettre aux actionnaires, livret de l’actionnaire, site Internet...) et grands événements (assemblée générale, salons). Elle est diplômée
de Sciences Po Lyon, avec une spécialisation en communication d’entreprise.

JURY DIGITAL

RENAUD CZARNES
Directeur de la communication de Dalkia, filiale de services énergétiques (énergies renouvelables et économies
d’énergies) du Groupe EDF (15000 collaborateurs), Renaud Czarnes a été conseiller du Premier ministre, JeanMarc Ayrault, pendant deux ans. Auparavant il a été journaliste près de 20 ans (dont les 12 dernières années aux
Echos). Auteur d’un roman et d’une pièce de théâtre, il est, par ailleurs, enseignant en Affaires publiques à l’IEP
de Paris (cours sur les relations entre les politiques et les médias).

JURY ÉDITION
CRÉDIT PHOTO : GILLES DELACUVELLERIE

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.
JURY DESIGN

ÉLODIE DE SOUSA CORREIA
Elle débute sa carrière chez Publicis Consultants en 2006 où elle accompagne divers clients sur des problématiques de réputation. Après une dizaine d’années passées en agence en tant que spécialiste en relations presse
corporate et en communication sensible, elle rejoint les équipes de IKEA France en tant que responsable de la
communication et des relations presse corporate, au sein de la direction de la communication corporate fin 2016.

JURY RELATIONS AVEC LES PUBLICS

MARIAH DE STAAL
Depuis octobre 2017, elle est responsable de la marque RATP et pilote trois pôles publicité & identité, communication digitale et conversationnelle et partenariats. Elle accompagne depuis seize ans les entreprises dans leurs
stratégies de marque, leurs dispositifs de communication interne et externe et l’animation de leurs écosystèmes
digitaux. Elle commence sa carrière chez Lowe Strateus puis rejoint TBWA\Corporate. En 2011, elle est nommée
directrice générale d’Anatome agence conseil en communication d’intérêt général. En 2016, elle rejoint
Angie comme directrice générale des stratégies pour travailler sur toutes les problématiques de brand content
corporate de l’agence.

JURY CAMPAGNE
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PASCALE DUMONT POIRET
Aujourd’hui vice président internal communication – global campaigns & events,
Network Support de TechnipFMC, société du CAC 40, elle est une professionnelle
confirmée de la communication interne au niveau international. Elle est actuellement en particulier impliquée dans les projets liés à l’engagement et à la culture
d’entreprise, et est chargée du pilotage des campagnes internes et des événements
mis en place à l’intention des 37000 collaborateurs dans les 48 pays du groupe.

JURY CAMPAGNE

WALTER DUSSAUCY
Il est directeur de la communication de General Electric Power Conversion et siège, à ce titre, au comité de direction. Il possède une expérience de près de vingt ans en communication corporate, financière, marketing produit,
transformation digitale acquise en agences et dans divers rôles de directeurs marketing et communication pour
l’essentiel chez Orano, Alstom et GE

JURYS STRATÉGIE DE COMMUNICATION, MARKETING, PARRAINAGE

THOMAS FARENG
Diplômé de l’École de management Léonard de Vinci (EMLV), il a treize ans d’expérience dans le domaine
de la communication. Il exerce ses fonctions de responsable communication au sein de la Société Foncière
Lyonnaise (SFL).

JURY ÉDITION

JULIEN FERNANDEZ
De formation universitaire (droit, communication, politique), il est actuellement en charge de la communication
éditoriale et digitale du groupe Rexel et de la communication de la Fondation Rexel pour le progrès énergétique. À
ce titre, il est notamment responsable des dispositifs éditoriaux (rapports d’activité et de développement durable,
document de référence etc.) ainsi que des différents sites internet corporate et des réseaux sociaux de Rexel, expert
mondial de la distribution professionnelle multicanale de produits et services pour le monde de l’énergie.

JURY ÉDITION

FRANCK FREFIELD-BEILBORN
Diplômé de l’École diplomatique d’Espagne (Master 2 International Relations & Affairs) et de l’ILERI, il commence sa
carrière de concepteur-rédacteur international chez TBWA\Corporate puis, en 2000 passe de la création… au conseil en
communication corporate et RH chez Publicis. Il y gère un portefeuille de grands comptes internationaux comme UBS,
Galderma, Thales et Bouygues Construction qui lui propose de devenir le responsable communication de sa première
filiale, Bouygues Bâtiment Grand Ouest. Après huit années chez le major du BTP, il enchaîne des missions pour différents annonceurs dont Naval Group chez qui il assure actuellement un mission de directeur de la communication du
site de Lorient. Il est également intervenant en marketing digital et en stratégie de communication à l’ISCOM à l’EM
Normandie et UniLaSalle.

JURY CAMPAGNE
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CHARLOTTE GARNIER-PEUGEOT
Après ses études de Droit à Paris V, puis de communication au Celsa, elle a démarré sa
carrière en agence de communication interne puis a co-fondé une agence de communication corporate, Fortiter, en 1994. Elle participe ensuite à la création de BBDO Corporate.
Elle rejoint en 1999 le Crédit commercial de France (CCF) comme directrice adjointe de la
communication et sera en charge de la marque, des grands événements internes et externes,
et de la communication interne de la fusion HSBC-CCF. En 2003, elle crée la direction du
marketing et de la communication de La Compagnie Financière Edmond de Rothschild.
En 2008, elle se voit également confiée la communication corporate des activités du groupe.
En 2012, elle prend la direction de la communication et du marketing du groupe Edmond de
Rothschild et entre au comité exécutif. En 2018, elle rejoint l’Autorité des marchés financiers
(AMF) comme directrice de la communication. De 2011 à 2018, elle a été administratrice
indépendante de SAFT, société cotée au SBF 120. En 2018, parallèlement à son activité professionnelle, elle s’est formér au coaching à l’ ESSEC.

JURY ÉDITION
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/ORANO) 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 du groupe Areva aux USA et au
Canada. En 2007, il rejoint Technip pour diriger la communication externe. En 2009, il intègre Henkel en tant que
directeur de la communication corporate en France, puis en 2010 en Europe de l’Ouest.

JURY CAMPAGNE
FRÉDÉRIQUE GRANADO
Elle est directrice RSE France de Sanofi depuis novembre 2018 et directrice du département « Audiences & Content »
au sein de la communication corporate depuis septembre 2016. Auparavant, 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 ÉDITION
JEAN-BAPTISTE GUILLERME
Après dix ans passés au sein du groupe Areva à divers postes opérationnels et stratégiques de responsable communication, il a pris la direction du département digital et éditorial en septembre 2014 où il pilote diverses missions : projets
web, stratégie social media, pilotage multimédia et stratégie éditoriale. Depuis 2016, une mission supplémentaire lui
a été allouée avec la direction de la transformation digitale du groupe Areva et ce autour de quatre axes numériques :
l’industrie 4.0, l’entreprise étendue, le collaborateur mobile et connecté et la communication digitale

JURY CAMPAGNE

ISABELLE HOPPENOT
Directrice de la communication de Conforama depuis 2007 et membre du comité exécutif depuis 2008. Diplomée
de Sciences-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 chargée de mission puis responsable de la communication André (aujourd’hui Vivarte). De 2001 à 2007, elle
était directrice de la communication d’Econocom.

JURY RELATIONS AVEC LES PUBLICS

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

BÉNÉDICTE JAMMOT DE GANAY
Elle occupe différents postes marketing opérationnel puis en direction communication, chez Tarkett (SommerAllibert), Lafarge Couverture, Wolseley France. Après le bâtiment et la distribution, elle intègre l’énergie et pilote
chez Orano-Areva la communication du Business Group Amont. Elle intervient en direction communication pour
les acteurs de l’industrie et des services, aujourd’hui à la direction de la communication institutionnelle
du groupe La Poste.

JURY DESIGN

CATHERINE LAIZE
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 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

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 consultant en communication et spécialiste de l’Amérique latine.

JURY ÉDITION

SOPHIE LEPRETTRE
Elle exerce depuis plus de quinze ans des fonctions en communication corporate au sein de groupes internationaux. Un parcours axé sur les enjeux de réputation, la dynamisation de la communication interne et le brand
content de marques corporate au sein d’entreprises de secteurs divers (Internet, distribution BtoB, agro-alimentaire). En 2010, elle rejoint le groupe Bel en tant que responsable de la communication externe puis occupe depuis
2016 les fonctions de directrice de la marque corporate.

JURY CAMPAGNE

BERNARD LEVEQUE
Membre du réseau de consultants Redstone-CSD — www.redstone-csd.fr, il est coach
et conseiller en stratégies de communication. 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-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 de nouveaux produit ou marque. 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.

JURYS STRATÉGIE DE COMMUNICATION, MARKETING, PARRAINAGE
FRANÇOIS LIGOUT
Depuis plus de quinze ans au sein du Groupe Renault, il est digital project manager au sein de la brand and marketing
division pour les dispositifs lancements produits. Précédemment responsable des sites corporate au sein de la Digital
Factory, il a déjà exercé de nombreux métiers au sein du Groupe. Sa carrière débute en 2001 au sein du groupe Renault
dès son Master 2 de management projet en poche, il intègre la direction des opérations internationales en tant que
maitre d’ouvrage SI business. Une première mission remplie avec succès, qui lui vaut ensuite de prendre des responsabilités dans le développement APV du réseau européen et la formation retail avec la gestion du lancement du learning
management system sur le périmètre monde. Il a le goût de relever de nouveaux défis et fait souvent preuve de créativité
dans ses approches.

JURY DIGITAL
STÉPHANIE MARIA-BAJARD
After a Master’s degree in modern literature and a post-graduate diploma in Communication at the Paris-Sorbonne University, she started her career in the Areva Communications Department where she performed various tasks from public
relations to sustainable development reporting and corporate sponsorship and partnerships. She joined Arcelor in 2000 as
head of internal communication, before joining the Publicis Consultants teams as Director Consultant in charge of industry
and energy sector clients. In 2012, she branched out as an independent consultant specializing in Brand content and corporate
communication. Since 2013, she is in charge of Corporate Communication at Eurazeo. With a diversified portfolio of more
than €17 billion in assets under management, including over €11 billion from third parties, Eurazeo is a leading global investment company with offices in Paris, Luxembourg, New York, Shanghai and Sao Paulo. Its purpose and mission is to identify,
accelerate and enhance the transformation potential of the companies in which it invests. The firm covers most private equity
segments through its investment divisions and through Idinvest business divisions.

JURY DESIGN
CÉLINE MARTINS
Après le Celsa (section journaliste, promotion 1997) et dix ans en tant que rédactrice free-lance, elle a rejoint le groupe
BNP Paribas en 2007. D’abord responsable de l’équipe rédaction au sein du service communication commerciale de BNP
Paribas Cardif, elle est, depuis 2012, responsable communication adjointe de BNP Paribas Banque Privée. Elle y a notamment en charge les sujets de marque, réseaux sociaux, publicité et communication interne.

JURY MONNOT
ÉDITION
ELISA
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
le Master 2 marketing et communication et le Master 2 marketing international de la parfumerie et de la cosmétique (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 consomFRÉDÉRIQUE
MATHIEU-ORDINAIRE
mation
mais aussi sur l’apprentissage
et les compétences
des interne
clients.la fabuAprès huit années passées
dansresponsables
le secteur des télécommunications
pour accompagner
en communication
leuse croissance de SFR puis de Cegetel, elle intègre Alcatel e-Business pour créer l’activité communication. En 2012, elle
JURY MARKETING
rejoint la direction de la communication du groupe Novartis en France pour prendre en charge la communication interne et
institutionnelle puis les relations médias sur l’ensemble des aires thérapeutiques du laboratoire. Après avoir développé les
activités communication et patient advocacy de Novartis Oncology, elle est nommée, en 2012, directrice communication et
relations associations de patients au sein de la division Sandoz, axée sur les médicaments génériques et biosimilaires. Elle est
membre du comité de direction Sandoz France.
JURY RELATIONS AVEC LES PUBLICS

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

ANTOINE MATHOT
Il est directeur adjoint de la communication institutionnelle, média et interne au sein de la
Bred Banque Populaire depuis 2017. Issu de l’Iéseg Business School et après une première
expérience en banque, il cofonde une agence de développement économique avec la Caisse
des dépôts et voies navigables de France avant d’intégrer la direction de la stratégie de CDC
entreprises, filiale en charge du private equity de la Caisse des dépôts. Il rejoint la direction
des relations institutionnelles et médias lors de la création de Bpifrance.

JURY RELATIONS AVEC LES PUBLICS

VÉRONIQUE MENET
Passionnée de communication et plus particulièrement des relations extra-linguistiques, elle a créé le
département communication RH & marque employeur de Safran en 2010. Elle était précédemment responsable
communication d’une des sociétés du groupe aéronautique. Après un début de carrière en agence de
communication puis chez Deutsche Telekom, elle est convaincue – comme Peter Drucker – que « la chose
la plus importante en communication, c’est d’entendre ce qui n’est pas dit ». Aujourd’hui, elle se consacre à
déployer l’attractivité employeur en valorisant les atouts RH auprès des salariés et des candidats et élabore
les outils de communication managériale pour Safran.

JURY CAMPAGNE
ALEXIS MOLLET
Après un début de carrière en agence de communication, il exerce à partir de 2001 plusieurs responsabilités marketing, communication et commerciales au sein de l’opérateur Bouygues Telecom pour développer les écosystèmes
digitaux en France. A partir de 2011, il poursuit sa carrière en participant à la création de la branche numérique du
groupe La Poste, avec deux enjeux majeurs : engager la transformation digitale des activités du groupe et accélérer
son développement sur le e-commerce ; il prendra la direction du marketing digital (acquisition, fidélisation, analytiques) ainsi que de la commercialisation des produits et services. Depuis 2017, il exerce la responsabilité du marketing acquisition / pluri-média / analytics au sein de la banque en ligne Fortuneo, filiale du Crédit Mutuel Arkea.

JURY CAMPAGNE
CHRISTOPHE MORANGE
Il est directeur de la communication et de la marque de La Mutuelle Générale depuis juillet 2017. Diplômé de
Sciences Po Paris, il a débuté sa carrière comme responsable de la communication d’International Paper France.
En 1998, il a rejoint le groupe Bouygues où il a successivement été responsable de la communication de 9 Telecom,
puis de Bouygues SA, avant d’être nommé, en 2003, directeur de la communication de Bouygues Construction.
En 2012, il est devenu directeur de la communication du groupe GDF-Suez, rebaptisé Engie. Depuis 2016, il était
consultant indépendant en communication.

JURY CAMPAGNE

VIRGINIE MUNCH
Diplômée de Sciences-Po, elle débute sa carrière dans les collectivités locales comme directeur de cabinet d’un
élu dans les Hauts-de-Seine. Elle rejoint ensuite le monde de l’enseignement supérieur en prenant la direction de
la communication et du développement de l’IPAG, puis la direction de l’IPAG Paris. Depuis 2002, elle est directeur
général de l’ISCOM. Partenaire du TOP/COM GRANDS PRIX
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NATHALIE NODIN
Directrice de la communication du groupe Vente-privee depuis 2011, pionnier du modèle
de la vente événementielle en ligne, qui réalise 3.3 milliards d’euros de chiffre d’affaires et
emploie plus de 6000 collaborateurs dans 14 pays. Elle assure le déploiement de la notoriété,
de l’image et de l’identité de marque, par la mise en œuvre de stratégies de communications off & online orientées vers les medias, les leaders d’opinion, les leaders économiques
et politiques. Et déploie des stratégies social media et brand content. À ce titre, elle pilote
une équipe pluridisciplinaire : brand content, influence, social media, relations publiques,
relations presse, événementiel. Elle évolue depuis quinze ans dans l’univers de la communication, et plus spécifiquement des stratégies d’influence et de brand content. Elle a démarré
en qualité de chef de publicité au sein de l’agence Publicis principalement sur les campagnes
Renault, avant de se diriger vers la communication d’influence, au sein de l’agence du groupe
InterPublic, Weber Shandwick, principalement sur la gestion de la communication corporate et image de Nespresso, ainsi que sa gestion de crise.

JURY CAMPAGNE
ANTOINE PERNOD
Directeur de la communication d’Auchan Retail (nouveau nom du Groupe Auchan) depuis 2016, il a, au cours de sa
carrière, accompagné les transformations ou mutations de secteurs très variés au sein d’entreprises internationales comme Bouygues BTP, Bouygues Telecom, Pinault-Printemps-Redoute, Steria, Geodis, Faurecia, 3Suisses
ou Auchan. Il en a alors profité pour ajouter à son expertise en communication corporate et communication de
crise, des responsabilités en marketing, relations institutionnelles, RSE, immobilier ou ressources humaines.

JURY DIGITAL

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 promotion 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, …).

JURY DESIGN

VALÉRIE PERRUCHOT-GARCIA
Diplômée de Sciences-Po et du Centre de formation des journalistes, elle a commencé sa carrière dans
la presse avant de découvrir la communication au CEA, puis d’en faire son métier chez Roche, Saint-Gobain et Axa.
En 2010, elle a co-créé le réseau de femmes dans la finance Financi’Elles et en assuré la communication. Depuis 2012,
son poste chez Johnson & Johnson, premier groupe de santé mondial, lui permet de piloter la communication, les
affaires publiques, les relations patients, la philanthropie et la RSE de Janssen, sa filiale pharmaceutique. Elle y est
également en charge des programmes pour la mixité et des activités de Diversity & Inclusion.

JURY CAMPAGNE

VÉRONIQUE PHILIPPE
Arrivée dans le groupe L’Oréal en 2008 après avoir passée une vingtaine d’années en agences de communication.
Dernière agence W&Cie comme directrice de clientèle spécialisée en édition corporate et financière. En charge de
RA, RDD grands comptes.

JURY ÉDITION

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 préside également le groupe
de réflexion Centre Kantar sur le futur de l’Europe. Il enseigne au Master communication
politique et sociale de Paris I (Panthéon-Sorbonne), ainsi qu’à Sciences-Po Paris.

JURYS STRATÉGIE DE COMMUNICATION, MARKETING, PARRAINAGE

FABIENNE ROBERT
Elle rejoint le groupe Saint-Gobain en 2007 au poste de responsable des relations institutionnelles sur les sujets
de développement durable, puis prend en charge la communication du pôle matériaux haute performance en
2009. En 2013, elle devient responsable de la communication interne et de la marque employeur du groupe. Depuis
octobre 2018, elle dirige le nouveau département éditorialisation et engagement. Celui-ci définit et met en œuvre
la stratégie éditoriale de Saint-Gobain, en réponse aux objectifs de communication et aux enjeux stratégiques de
l’entreprise

JURY DIGITAL
AUDE ROUGER
En charge de la communication digitale du BRGM (Bureau de recherches géologiques et minières) depuis 2010, elle
coordonne le pôle digital du service géologique national, pilote l’animation éditoriale et les évolutions de l’écosystème
digital. Après un master en sciences de l’information et de la communication, elle a enseigné pendant trois ans dans
ce domaine à l’université, avant de se tourner vers la communication digitale opérationnelle, dans les secteurs des
services aux entreprises puis de la recherche scientifique. Elle a notamment piloté la refonte du site internet et de la
charte digitale du BRGM, projet lauréat du prix TOP/COM GRANDS PRIX CORPORATE BUSINESS OR 2014 dans la
catégorie Site internet.

JURY DIGITAL
LAURENT SETTON
Haut fonctionnaire chargé du développement durable auprès du secrétaire général des ministères chargés des Affaires sociales
depuis fin 2014, administrateur général, il est expert de haut niveau, chargé des fonctions de haut fonctionnaire à l’égalité des
droits entre les femmes et les hommes (groupe II), auprès du même secrétaire général depuis fin novembre 2017. Préfigurateur,
puis responsable de la délégation à l’information et à la communication au sein des ministères sociaux de 2005 à 2013, énarque
(1986, promotion Denis Diderot), il a débuté sa carrière comme adjoint au chef, puis chef de la mission “Insertion professionnelle”
à la délégation à l’emploi en 1986. Chef de la mission “Promotion de l’emploi” à la délégation à l’emploi en 1990, il rejoint le ministère
de la Culture, comme chef du département des publics, de l’action éducative et de la diffusion culturelle à la direction des Musées
de France en 1991, au titre de la mobilité. Il revient en 1994 au ministère de l’Emploi comme sous-directeur de la communication, à
la direction de l’administration générale et de la modernisation des services, avant d’occuper le poste de chef de service, adjoint au
directeur des relations du travail de 2001 à 2005. Au sein du Secrétariat général (SG), il a animé le groupe de travail sur la valorisation du SG, est responsable de la lettre Transversal et coordonne les rencontres du Secrétariat général. Il est par ailleurs viceprésident de l’association Communication publique, qui regroupe près de 300 responsables de la communication d’institutions, de
collectivités locales et d’organisations publiques et coordonne depuis 2016 des entretiens de communication publique qui ont pour
objet de valoriser la place de la communication dans la définition et la mise en œuvre des politiques publiques.

JURYS CAMPAGNE ET PRIX SPÉCIAL ISCOM DE LA RSE
MARLÈNE TOURTOULOU-MONNIER
Aujourd’hui responsable de la communication digitale chez Sanofi, en charge de la réputation online de l’entreprise et
de la stratégie de communication sur les canaux internes, externes, social media, elle a toute sa carrière évolué dans le
milieu de la communication : interne, externe, ou marketing multicanal. Elle a fait la plus grande partie de sa carrière
dans l’industrie pharmaceutique, avec une parenthèse dans les telecom/internet.

JURY CAMPAGNE

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…

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

JURY RELATIONS AVEC LES PUBLICS

HERVÉ VAILLANT
Diplômé de l’École supérieure des sciences commerciales d’Angers (ESSCA – Promo 1992), il a 25 ans d’expériences marketing et communication acquise en France et à l’international (Pologne, Russie et Grande-Bretagne).
Il a travaillé en agences de communication et pour des annonceurs tels que Mars, Sony, Michelin et Materna
avant de rejoindre LG en 2006 en tant que directeur des relations extérieures. Il a créé en mars 2015 son agence
de relations presse & relations publiques Harper où il travaillait pour Wiko depuis avril 2015. Il est depuis
novembre 2016 responsable relations presse & relations publiques de Wiko

JURY RELATIONS AVEC LES PUBLICS
MARIE VANOYE
Responsable communication externe chez Auchan Retail depuis 2017, elle a quinze ans d’expérience au sein de groupes
comme Auchan Retail, Groupe 3 Suisses International ou Promod dans lesquels elle a développé son expertise en communication interne comme externe lui donnant une vision complète des enjeux de la communication corporate auprès de l’ensemble
des parties prenantes. Elle a pu accompagner la mutation de ces entreprises vers une culture digitale et internationale en
privilégiant une posture d’innovation permanente.

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 ÉDITION

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 publicitéoffset d’Entrepose dans le groupe GTM. Après avoir débuté sa carrière en septembre 1979 comme dessinateurELISA MONNOT
maquettiste en agence de publicité.
Diplômée de l’Ecole Normale Supérieure de Cachan, du DEA et du Doctorat de marketing et stratégie de l’univerJURYde
ÉDITION
sité Paris-Dauphine, elle est maître de conférences en marketing à l’université
Cergy-Pontoise où elle dirige
le Master 2 marketing et communication et le Master 2 marketing international de la parfumerie et de la cosmétique (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 consomPATRICK
WIDLOECHERmais aussi sur l’apprentissage et les compétences des clients.
mation
responsables
Ancien déontologue du groupe La Poste de 2009 à 2018, il a été directeur du développement durable du groupe La Poste de
JURY
2003 à MARKETING
2008 et directeur de la communication du groupe La Poste de 1999 à 2002 et directeur de la communication desPages Jaunes de 1991 à 1999. Il est aujourd’hui vice-président du Cercle éthique des affaires (CEA).
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Blablacar
Avec l’agence Change
Prix spécial du Jury
De gauche à droite :
Sofinco
Nicolas Brusson, co-fondateur
Avec l’agence BETC
de Blablacar, Patrice Legendre,
Secteur Banque - Assurance
président des Grands Prix
Catégorie Corporate
des Annonceurs de l’Année, et
De gauche à droite :
Didier Bourdonnais, directeur Frédéric Mazzella, co-fondateur
marketing et communication, de Blablacar
Sofinco et Yann Lachesnais,
directeur communication et
marketing, Sofinco

ÉLU
ÉLU
NOMMÉ

Champagne Billecart Salmon
Avec l’agence Win-Win.com
Secteur Agroalimentaire - Boissons
Catégorie Consumer et Corporate
Alexandre
Bader,
directeur
général,
Champagne
BillecartSalmon

Crédit Agricole Pyrénees-Gascogne
Avec l’agence Freestyle
Secteur Banque - Assurance
Catégorie Consumer
Jean-Paul Mazoyer, directeur général,
Crédit Agricole Pyrénées-Gascogne

NOMMÉ

Citroën
Secteur Transports - Logistique
Catégorie Consumer
Arnaud
Belloni,
directeur
marketing, Citroën

LES GRANDS PRIX LES ANNONCEURS DE
L’ANNÉE récompensent l’émergence sous
l’aspect corporate et/ou consumer, dans
l’année écoulée d’une entreprise, d’une Maison de la Literie
collectivité, d’une administration et d’une Avec l’agence Business
association dans son secteur d’activité ou Secteur Produits manufacturés
Catégorie Consumer
son domaine d’intervention. Le dîner de Pierre Elmalek, président,
remise des prix a eu lieu le lundi 17 décembre Maison de la Literie
2018 à 20H00. lesannonceursdelannee.fr

Auchan Retail France
Avec l’agence Serviceplan
Secteur Distribution
Catégorie Consumer
Cathy Collart-Geiger, directrice client, innovation,
marque et concepts commerciaux, Auchan Retail

ÉLU
ÉLU

Carrefour France
Avec l’agence Marcel
Secteur Distribution
Catégorie Consumer et Corporate
Elodie Perthuisot, directrice marketing et clients, Carrefour France

ÉLU

NOMMÉ

La Poste Solution Business
Avec l’agence Starcom (Publicis Media)
Secteur Service aux entreprises
Catégorie Corporate
De gauche à droite :
Sophie Dobel, directrice communication commerciale BtoB , La Poste ; Céline
Baumann, directrice de la communication services courrier colis, La Poste

ÉLU

Arkema
Secteur Industrie Chimique
Catégorie Corporate
Frédéric Cavicchi, médiateur
scientifique, Arkema

GROUP

GRANDS PRIX

Optic 2000
Avec l’agence Business
Secteur Distribution Spécialisée
Catégorie Consumer
De gauche à droite :
Yves Guenin, secrétaire général,
et Didier Papaz, PDG, Optic 2000

La Sécurité Routière
Avec l’agence La Chose
Secteur Administration Publique
Catégorie Consumer et
Corporate
Armée de l’air
Avec l’agence Havas Paris
Secteur Administration
Publique
Catégorie Corporate

ÉLU

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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Arguments Corporate
muriel

humbertjean

NOMMÉ

LES INSCRITS AU TOP/COM
GRANDS PRIX CORPORATE BUSINESS 2019
DANS UNE OU PLUSIEURS CATÉGORIES
LES ANNONCEURS

LES AGENCES
AGENCE FSTL, AGENCE LA FUSEE, AGENCE PROCHES,
AGENCE START-REC, AGENCE VERYWELL, ALL
CONTENTS, ANATOME, ANGIE, ANTIGEL, ARISTOPHANE,
ARTFEELSGOOD, AUDITOIRE, AUSTRALIE, AWAKIT,
BABEL, BETC, BLAKE PARIS, CAPA ENTREPRISES,
CAPITALCOM, CARIBARA COMMUNICATION, CARRE
NOIR, CITIZEN PRESS, CREAV COMMUNICATION,
DISSONANCES, ELAN EDELMAN, ELODIE BOYER
CONSEIL, ENDERBY, EPOKA, ETHEL CONSEIL, EXTREME,
FREELANCE’S GRENADE & SPARKS, GYRO & PARTIES
PRENANTES, H’ARTPON, HAVAS PARIS, HOPSCOTCH
EVENT, HUMANSEVEN, ICI BARBES, IDAOS, IN MEDIA
RES, INSIGN, JOSIANE, LA CHOSE, LA NOUVELLE,
LA SOLUTION, LES PETITS FRENCHIES, LES SEMEURS,
LJ CORPORATE, LONSDALE, M&C SAATCHI LITTLE
STORIES, MADAME BOVARY, MAKHEIA, MCI FRANCE,
MEDIAMEETING, MOMA EVENT, MY LOVE AFFAIR,
NEOTOPICS, NEW WAY EVOLUTION, OCTAVE OCTAVE,
OKO, OMNICOM PUBLIC RELATIONS GROUP, PELHAM
MEDIA, PEOPLETOPEOPLE GROUP, PRESSE INFOS
PLUS, PUBLICIS HEALTH, PWP, REBELLION, SAGUEZ
& PARTNERS, SAINTGINGEMBRE, SERVICEPLAN,
SIXIEME SON, SOCIABLE, SPUB, SQUADRUNNER, STUDIO
REJANE DAL BELLO, SWEET PUNK, TBWA\CORPORATE,
TEAL GREEN, TELL ME THE TRUFFE,TEQUILA RAPIDO,
TERRE DE SIENNE, TMP WORLDWIDE, TRACK B,
TULIPES, UNICORP, VAUDOO, VOLCANIC, WAT - WE ARE
TOGETHER, WDM-DIGITAL, WE AGENCY, WHY DO BIRDS,
WIN-WIN.COM

ACTION LOGEMENT, AFSEP, AG2R LA MONDIALE, AGEFOS PME, AGENCE
DU SERVICE CIVIQUE, AIR LIQUIDE, AIRBUS, ALD AUTOMOTIVE, AMGEN,
ANDROS, APEC, APRIL, APRR, ARIANE GROUP, ARKEMA, ASSOCIATION LA
CLOCHE, AUTONOME DE SOLIDARITE, AVIVA FRANCE, AXA FRANCE, AXA
INVESTMENT MANAGERS, AXIONE, BAYER, BIC, BILLECART SALMON,
BIZLAB, BMW GROUP, BNP PARIBAS, BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT,
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, BONDUELLE, BOUYGUES TELECOM,
BPI FRANCE, BURGER KING FRANCE, CAFE JOYEUX, CAISSE D’EPARGNE
ILE-DE-FRANCE, CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE MALADIE, CAPEB,
CEGID, CENTRE DE RECHERCHES INTERDISCIPLINAIRES, CITROEN, CNPA,
COLAM ENTREPRENDRE, COLAS, COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE
VERSAILLES GRAND PARC, CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES ARCHITECTES, CONSORTIUM JAMBON DE BAYONNE, COORDINATION RURALE,
COURBET, CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE, CRÉDIT AGRICOLE SA,
CREDIT AGRICOLE VAL DE FRANCE, CRUSTAC, DALKIA, DANONE, DASSAULT
SYSTEMES, DHL INTERNATIONAL EXPRESS, DIRECTION DE LA COMMUNICATION DU MINISTÈRE DE LA CULTURE, DOMUSVI, DRH - ARMÉE DE TERRE,
EDF, EDF SEI, EDMOND DE ROTHSCHILD, ELIOR GROUP, FÉDÉRATION GÉNÉRALE DES PEP, FENWICK-LINDE, FIM, FLEXILIVRE, FNTP, FONDATION ARC,
FONDATION DES FEMMES, GROUPE ADP, GROUPE AIR FRANCE – KLM, GROUPE
BOUYGUES, GROUPE BPCE, GROUPE CARREFOUR, GROUPE EDF, GROUPE
LA POSTE, GSK, HOP!, HSBC, ICADE MANAGEMENT, IDEMIA, INCUBATEUR
MIDI-PYRÉNÉES, INRIA, INSEP, IT-CE, KEOLIS, KLEPIERRE, KUEHNE NAGEL
FRANCE, L’OREAL, L’OREAL LUXE - HELENA RUBINSTEIN, LA MUTUELLE GÉNÉRALE, LA POSTE, LA POSTE & LA BANQUE POSTALE, LA SÉCURITE ROUTIERE, LAGARDERE TRAVEL RETAIL, MANPOWER, MARCHE INTERNATIONAL
DE RUNGIS, MARGO, MBDA SYSTEMS, MC DONALD’S, MELPOMENE SOCIETY
LUXEMBOURG, MGEN, MILLEIS, MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES,
MINISTÈRE DE L’ACTION ET DES COMPTES PUBLICS, SECRÉTARIAT GÉNÉRAL/
SIRCOM - DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES, MINISTÈRE DE
L’ÉDUCATION ET DE LA JEUNESSE, MINISTÈRE DU TRAVAIL, MMA, MUTUELLE
NATIONALE TERRITORIALE, NATIXIS, NEOPOST, NESPRESSO, NEXANS,
NEXITY, NOCIBE, OCCURRENCE, ORANGE, ORANO, ORPI, PARIS LA DÉFENSE,
PERNOD RICARD, PRIMAGAZ, PSA BANQUE, RADIO FRANCE, RATP, REGION
SUD - PROVENCE ALPES COTE D’AZUR, REXEL, RM INGENIERIE, ROYAL CANIN,
ROYAL-HAMILIUS, SAFRAN, SAFRAN HELICOPTER ENGINES, SAINT-GOBAIN,
SANOFI, SANTÉ PUBLIQUE FRANCE, SIAAP, SIXT FRANCE, SKYKRAFT - UNSW
CANBERRA SPACE, SNCF, SOLIDARITES FEMMES, SOLVAY, SOS HOMOPHOBIE,
SYNDICAT DES BIOLOGISTES, TEREGA, TUTÉLAIRE, UIMM, UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD, VEOLIA, VEOLIA EAU D’ÎLE-DE-FRANCE, VINCI ÉNERGIES

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.

J’AI
CHOISI
MA SANTÉ, C’EST SÉRIEUX.

www.antigel.agency - Janvier 2019 - © Hervé THOUROUDE - Ce document est non contractuel

MGEN
MUTUELLE SANTÉ - PRÉVOYANCE

Martin Fourcade et 4 millions de personnes
ont choisi MGEN pour la confiance,
la solidarité, l’accès aux soins de qualité
et le haut niveau de prévoyance.

MARTIN FOURCADE

CHAMPION DU MONDE &
CHAMPION OLYMPIQUE
DE BIATHLON
MGEN_AP_Jaichoisi_MARTIN_HIVER-230x280.indd 1

MGEN, Mutuelle Générale de l’Éducation Nationale, n°775 685 399, MGEN Vie, n°441 922 002, MGEN Filia, n°440 363 588, mutuelles
soumises aux dispositions du livre II du code de la Mutualité - MGEN Action sanitaire et sociale, n°441 921 913, MGEN Centres de
santé, n°477 901 714, mutuelles soumises aux dispositions du livre III du code de la Mutualité.
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TOUS* FIERS
DE CÉLÉBRER UN BICENTENAIRE
PORTEUR D'AVENIR

SOIRÉE ANNIVERSAIRE AU GRAND PALAIS
22 MAI 2018

* 4 800 collaborateurs de la Caisse d'Epargne Ile-de-France

