
&CONSTRUIRE  
ENSEMBLE LA 

COMMUNICATION 
DE DEMAIN



L’UDA s’engage au nom  
des annonceurs

Ensemble, les marques membres de l’UDA construisent 
l’avenir de la communication en partageant des bonnes 
pratiques, en échangeant des points de vue informés et 
en débattant de façon constructive.

Ensemble, les marques membres de l’UDA collaborent pour 
la défense de leurs intérêts dans le respect d’une communi-
cation responsable derrière laquelle elles s’engagent.

Ensemble, les marques membres de l’UDA anticipent et 
s’adaptent aux enjeux de demain en s’appuyant sur des 
experts reconnus dans leur domaine et des ressources 
complémentaires et transversales.

Unir

Défendre

Anticiper

4 grandes missions à votre service

Ensemble, Unir, Défendre, Anticiper

L
Étienne Lecomte,  
Président de l’UDA

« L’objectif de 
l’UDA ?  
Accompagner 
les marques qui 
avancent sur la 
voie de la trans-
formation afin de 
construire ensemble 
la communication  
de demain dans 
une logique de 
responsabilité et 
d’efficacité. »

6 000  
membres

+ DE 200 
entreprises adhérentes

1 .  Faire valoir vos intérêts et vos po-
sitions d’annonceurs auprès de vos 
interlocuteurs professionnels et de 
votre environnement économique, 
social et politique, en France comme 
en Europe.

2 .  Vous aider à optimiser vos in-
vestissements en communication 
aussi bien en termes d’efficacité que 
de coûts.

Ubérisation, transformation, programmatique, millennials… 
Dans une économie qui se digitalise et une société qui se 
transforme, les annonceurs doivent plus que jamais s’unir 
pour repenser leur communication. Les enjeux : décrypter 
les tendances, adopter les bonnes pratiques, identifier les 
vraies innovations, défendre leurs intérêts, bénéficier d’un 
réseau solidaire et efficace, ou encore recruter les bons pro-
fils. L’UDA, créée par les annonceurs pour les annonceurs,  

3 .  Vous accompagner dans la 
transformation digitale de votre  
organisation grâce à des conseils 
d’experts, afin de vous aider à anticiper 
les évolutions et à identifier les vraies 
innovations disruptives.

4 . Promouvoir et valoriser une 
communication responsable, res-
pectueuse du consommateur et de 
l’environnement, via la Charte d’en-
gagements des annonceurs pour une 
communication responsable.
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joue un rôle crucial pour optimiser leurs investissements 
en communication. Facilitateur, l’UDA vous conseille pour 
mieux piloter la transformation de la communication de 
votre entreprise. Moteur, l’UDA vous accompagne pour 
vous aider à mener les changements essentiels de votre 
stratégie. Défricheur, l’UDA vous aide à mieux comprendre 
le cadre législatif et les enjeux juridiques et éthiques de la 
communication, d’aujourd’hui et de demain.



UUne offre de services riche 
et personnalisée

4 raisons d’être membre

Des services exclusifs  
pour vous, annonceurs

TÉMOIGNAGE ADHÉRENT :

Katherine Schminke,  
Responsable Diversité, SANOFI FRANCE

« Le Club communication  
responsable m’a donné 
des idées pour rendre 
nos supports d’information 
accessibles à nos 
collaborateurs en situation 
de handicap. » 

Uda.fr :  
un site en mouvement

Présenté à l’occasion des 100 ans  
de l’association, le nouveau site de l’UDA 
allie modernité, simplicité et design 
soigné. À l’image de l’UDA, le site se 
transforme pour offrir aux adhérents, 
mais également à l’ensemble des 
internautes, un accès plus simple aux 
contenus, une navigation plus intuitive et 
une expérience de lecture plus agréable. 
En tant que membre de l’UDA, accédez 
à vos contenus exclusifs dédiés :  
articles, synthèses de réunions, outils 
juridiques, guides, études et agenda 
des événements…

1 .  Avoir un rôle actif sur les posi-
tions portées par l’UDA auprès des 
pouvoirs publics.

2 .  Rencontrer des annonceurs du 
même secteur ou d’horizons diffé-
rents et développer votre réseau 
professionnel.
 
3 .  Bénéficier d’un accompagne-
ment d’experts et de services dédiés.

w   Des commissions et clubs thé-
matiques où interviennent des 
experts reconnus afin de décryp-
ter les tendances et d’anticiper les 
évolutions de la communication.

w   Du conseil et de l’assistance  
dans tous les domaines de la 
communication, notamment via 
la « hotline » juridique de l’UDA.

w   Des ateliers  pour partager,  
co-construire et développer 
vos compétences avec d’autres  
annonceurs. En tant qu’adhérent, 
vous pouvez bénéficier d’un tarif 
préférentiel.

w   De l’information en continu sur 
l’actualité de la communication 
(newsletters, alertes personna-
lisées, site éditorial et informatif, 
enquêtes, études et guides).

4 .  Avoir accès à l’ensemble des 
contenus et ressources de l’UDA.

UNE SEULE COTISATION  
BÉNÉFICIE À TOUS  
VOS COLLABORATEURS !

À DÉCOUVRIR EN 2017 :  
de nouveaux services répondant  

toujours mieux à vos besoins ! 
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w   Des modèles-types de docu-
ments et outils spécifiques, tech-
niques ou contractuels (chartes, 
contrats types, devis types).

w   Des événements organisés pour 
vous : Prix Effie, Prix Empreintes. 

w   La Charte d’engagements des 
annonceurs pour une communi-
cation responsable afin de vous 
accompagner dans la mise en 
œuvre de bonnes pratiques de 
communication responsable. 

w   La Belle Compétition pour favo-
riser une démarche durable et de 
progrès dans les appels d’offres 
agence - annonceur.



UNION DES ANNONCEURS   
53, avenue Victor Hugo  - 75 116 • PARIS  
Tél : 01 45 00 79 10  •  Mail : infos@uda.fr 

www.uda.fr 
 

 Retrouvez-nous sur Twitter !
@UDA_annonceurs

UNE QUESTION ? CONTACTEZ-NOUS.

Pierre-Jean BOZO
Directeur général
pjbozo@uda.fr

Didier BEAUCLAIR
Directeur Stratégies & médias
dbeauclair@uda.fr

Pas encore adhérent UDA ? 
Rendez-vous sur le site www.uda.fr et demandez votre dossier d’adhésion  

Laura BOULET

juridiques & éthiques
lboulet@uda.fr 

Stéphanie COLPAERT-BOUTAN
Directrice Relations 
adhérents & communication
scolpaert-boutan@uda.fr

Athénaïs RIGAULT
Directrice Relation & expérience clients
arigault@uda.fr

L’UDA a 100 ans

Une équipe à votre service :


