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Une organisation
représentative des

différents acteurs de
l’économie française

L’UDA compte aujourd’hui plus de 

cinq mille cinq cents adhérents : présidents,

directeurs généraux, directeurs juridiques,

médias, marketing, communication,

développement durable, études, 

marketing direct, achats, publicité…

Ils sont issus des quelque trois cents

entreprises membres (voir 4e de couverture) :

– de toutes tailles,

– de tous statuts,

– de tous secteurs.

Une seule organisation 
pour tous les annonceurs

L’Union des annonceurs (UDA), association régie par la loi de 1901, a été fondée en

1916. Elle est, en France, l’organisation représentative des annonceurs : entreprises,

collectivités ou organismes qui recourent aux différentes techniques de communication

pour promouvoir leur notoriété, leur image, leurs produits ou leurs services.

Étienne Lecomte, vice-président exécutif

et directeur général Europe du groupe Bel,

préside l’UDA depuis le 23 septembre 2014.

Pierre-Jean Bozo, directeur général, 

dirige une équipe de dix-sept collaborateurs

(voir p. 18).  

Les seules ressources de l’UDA sont les

cotisations de ses membres (assises sur leurs

dépenses nettes de communication médias

et hors-médias).  

Un conseil d’administration (trente-cinq

entreprises) et un comité de direction

définissent la stratégie et les grandes

orientations de l’UDA (voir pp. 18-19). 

Une commission des finances (composée

d’annonceurs) contrôle sa gestion.

Les adhérents de l’UDA sont invités à

l’assemblée générale annuelle.    

Tous les deux ans, l’assemblée générale

renouvelle un tiers du conseil d’administration.

Statuts, règlement intérieur et charte

concurrence de l’UDA sont disponibles sur 

le site de l’UDA.  3www.uda.fr

Les trois missions 
de l’UDA

Faire valoir les intérêts et les

positions des annonceurs auprès

de leurs interlocuteurs

professionnels et de leur

environnement économique, social

et politique français et européen.

Permettre à ses adhérents

d’optimiser, en efficacité et en coût,

leurs investissements

en communication.

Promouvoir une communication

responsable en élaborant et en

mettant en œuvre des pratiques

loyales et éthiques.

Une ouverture sur l’Europe et l’international

L’UDA est membre fondateur de la WFA (World

Federation of Advertisers) basée à Bruxelles.

3www.wfanet.org

La WFA comprend quatre-vingts groupes mondiaux et soixante associations 

nationales d’annonceurs, avec lesquels l’UDA entretient des relations permanentes.

L’UDA participe au comité exécutif de la WFA et aux groupes Achats,

Affaires publiques, Communication marketing intégrée, Digital, Insights, Médias 

et Publicité responsable et enfants. 

Une association financée 
et gérée par les annonceurs

3RappoRt d’activité Uda 2015-2016 I
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L’UDA en 2015 et 2016

Dans un contexte économique encore morose, l'UDA a poursuivi son action au service

de ses membres. La transformation numérique et ses conséquences ont été au centre

de la majorité des dossiers : la défense de la transparence du marché publicitaire,

les réglementations sur les données personnelles, la réflexion sur la qualité de la

publicité sur l'internet et les formats publicitaires "acceptables", l'accompagnement

des annonceurs face à la mutation des outils, des techniques de communication et

de leurs organisations.  

Dix actions clés

L'UDA défend 
la transparence 

et la saine concurrence 
sur le marché publicitaire 

L’UDA réaffirme de manière constante

l’attachement des annonceurs aux principes

de clarté et de transparence du marché de la

publicité en France et à l’international, en lien

avec la World Federation of Advertisers

(WFA). En 2015, cette action s’est concentrée

sur le suivi de la loi Croissance et activités :

adoptée en août 2015, elle a confirmé que 

la loi Sapin, qui garantit la transparence, était

bien applicable aux médias digitaux et 

aux nouveaux modes de commercialisation.

L’UDA a ainsi participé activement à la

Les priorités de l’UDA

Dans le cadre de ses trois missions (voir p. 2), l'UDA 

a défini ses quatre axes d’actions prioritaires pour 2016 :

préserver la liberté de communiquer des entreprises :

combattre les réglementations excessives, dévelop  per

la régulation profession nelle concertée, revaloriser l'image 

de la communication des entreprises, 

accompagner les membres dans leur mise en œuvre

d'une communication responsable,

dans le contexte de crise et de mutation digitale, assister

les membres dans l'optimisation de l'efficacité et de la

rentabilité de leurs investissements en communication, 

renforcer l'expertise des membres sur les nouvelles formes 

de communication et nouveaux modes d'organisation 

du marketing et de la communication à l’ère du numérique.

Les dossiers sur lesquels l'action de l'UDA a été déterminante depuis le dernier
rapport annuel ont été sélectionnés ici, sachant qu'elle intervient également
sur de nombreuses autres questions. 

I RappoRt d’activité Uda 2015-2016

concertation organisée par les ministères 

de l’Économie et de la Culture sur le décret

d’application relatif au reporting transmis 

par les vendeurs d’espaces digitaux aux

annonceurs, qui devrait entrer en vigueur 

au début de l’été 2016. L’UDA a exercé 

sa vigilance dans le cadre des débats 

sur la neutralité des plateformes internet 

qui peuvent impacter  la concurrence 

du marché publicitaire (OIP-Open Internet

Project vs Google) et plus généralement, 

de tous les débats autour des plateformes

(avis du CNC-Conseil national de la

consommation, projet de loi "pour une

République numérique"…).
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L’UDA prend part 
aux multiples chantiers

réglementaires sur les données
personnelles, le numérique 
et l’audiovisuel 

De nombreux lieux de débats ont permis à

l’UDA de représenter l’intérêt des annonceurs

dans le domaine des données personnelles

et du numérique. Notre organisation a ainsi

suivi les négociations sur le projet de

règlement européen, qui ont abouti fin 2015,

ainsi que le projet de loi français "pour une

République numérique", qui comporte des

dispositions sur les données et a pris 

le chemin parlementaire début 2016. 

L’UDA a également participé aux travaux 

du CNC sur les données personnelles.

La stabilité juridique, une régulation à

l’échelle européenne, l’équilibre entre degré

de contrainte pour les entreprises et

protection de la vie privée, en fonction de 

la sensibilité des données, constituent les

grands messages que notre organisation 

a portés. Tous ces changements de

réglementation aux niveaux français et

européen devront être mis en œuvre par 

les entreprises dans les mois qui viennent.

L’UDA aidera ses adhérents à se préparer 

à leur impact sur les techniques de marketing

et de communication.

L’UDA a par ailleurs soutenu les équipes 

de ses adhérents dans leurs décisions

quotidiennes sur ce sujet de la data,

concernant en particulier les enjeux 

juridiques de la mise en place des data

management platforms. 

Les chantiers liés à l’audiovisuel ont

également été très variés, avec le lancement

de nombreuses consultations. L’UDA 

a participé à celle sur la révision de la directive

européenne SMA (Services de médias

audiovisuels), aux réflexions (à nouveau

refermées) sur l’évolution du décret de mars

1992 (ouverture des secteurs interdits,

parrainage publicitaire, ciblage publicitaire

audiovisuel…), à la consultation sur la

publicité sur Radio France, à celle du CSA

(Conseil supérieur de l'audiovisuel) sur 

le parrainage TV, le naming et le sport. 

Notre organisation s’est par ailleurs

pleinement mobilisée sur la proposition 

de loi relative à la suppression de la publicité

commerciale dans les programmes jeunesse

de la télévision publique, mais également

quant à la proposition de loi sur l’indépendance

des médias audiovisuels, qui a commencé

début 2016 son parcours législatif.

L’UDA réfléchit à la
qualité et à l'acceptabilité

de la publicité sur l'internet

L'UDA mène une réflexion sur les logiciels

bloqueurs de publicité (adblocks) et travaille

sur le contrôle de la visibilité et de la qualité

de la publicité sur l'internet : la montée en

puissance des bloqueurs, l'étendue de l'offre

disponible et la qualité des inventaires

achetés, notamment en programmatique,

posent beaucoup de questions sur la visibilité

des publicités, la facturation des publicités

non vues ou la dévalorisation des audiences

des supports. L’UDA et plusieurs associations

de la publicité online réfléchissent au sein

d'un groupe de travail aux différentes

réponses à apporter sur le sujet des adblocks

avec, en fil rouge, le rappel des

recommandations "Communication

publicitaire digitale" de l’ARPP (Autorité 

de régulation professionnelle de la publicité),

des formats IAB (Interactive Advertising

Bureau) et la mise à jour de ces derniers. 

En parallèle, la commission Médias de l'UDA

travaille à la compréhension des différents

outils de contrôle de la visibilité disponibles

sur le marché et sur d'éventuels standards 

de visibilité à établir. 

L'UDA aide ses adhérents 
à maîtriser la mutation

numérique 

L’UDA accompagne ses membres 

dans la transformation numérique de 

leurs organisations. Dans le contexte de

transition digitale des entreprises, l’UDA

anime des groupes de réflexion sur les

nouvelles organisations à mettre en place 

et la transformation de certaines fonctions,

telles que les fonctions marketing (rendez-

vous trimestriel de la CMO Community),

études (édition d’un nouveau baromètre 

sur les nouveaux enjeux de la data pour 

les directions études), corporate (projet 

de nouvelle édition du baromètre sur 

la communication d'entreprise) et médias.

L’UDA réfléchit également avec les membres

du comité Acheteurs à l’évolution de leur

fonction à l’heure du digital. Les périmètres

métier et les champs d’action ont été amenés

à évoluer. Les acheteurs accompagnent de

plus en plus les équipes marketing dans 

leur quotidien. Cette réflexion fera l’objet 

d’un rapport.

En complément, l’UDA poursuit ses

partenariats avec l’Acsel lors de conférences

sur le futur du chief digital officer, avec

Aquent-IAB pour la vague 2 des métiers 

du digital, avec l’Efap et son MBA spécialisé

"Digital marketing & business" ou avec 

Hub Institute pour les journées Future of HR

& digital transformation, le nouveau rôle 

des DRH dans l’entreprise et les tendances 

et innovations en matière de ressources

humaines. Dans un contexte de remise 

en cause des business models, l’UDA

propose des ateliers pour "disrupter" son

marché, trouver l’inspiration et fournit à ses

membres des outils de veille pour décrypter

les tendances.

L’UDA renforce l’expertise numérique 

de ses membres : l'équipe de l’UDA 

poursuit son rôle d'accompagnement 

pour une meilleure compréhension des codes

du digital, en sensibilisant ses membres 

aux nouveaux modes de communication

(marketing de l’influence, nouveaux écrans,

native advertising, programmatique TV...), 

en les formant à de nouvelles compétences

(objets connectés, réseaux sociaux...),

en organisant des rencontres avec des

experts digitaux - Digital Days UDA-AACCI

(Association des agences-conseils en

communication interactive) -, en

programmant des rendez-vous avec 

des start-up, en organisant des voyages

d’études lors des manifestations

incontournables du marketing digital 

(Dmexco de Cologne...).

RappoRt d’activité Uda 2015-2016 I
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Afin que les agences de design, à l’instar 

des autres signataires de la charte La Belle

compétition, aient un document référent 

en matière de bonnes pratiques avec les

annonceurs, un guide de relations agences 

de design-donneurs d’ordres complète en

2016 les différents guides de relations déjà

produits par l’UDA avec ses partenaires. 

Ce guide s’appuie sur les principes clés 

de la transparence, du respect mutuel et 

du professionnalisme de part et d’autre.

L'UDA combat les 
menaces sur la liberté de

communiquer des annonceurs 

La loi Croissance et activités, la loi de santé,

la loi Biodiversité, la loi de transition

énergétique, la proposition de loi "relative à 

la suppression de la publicité commerciale

dans les programmes jeunesse de la

télévision publique" : la liste des projets

législatifs comportant des propositions

d’interdiction ou de restrictions de publicité 

a encore une fois donné l’occasion à l’UDA

de se mobiliser auprès des pouvoirs publics

en faveur de différents secteurs et médias :

publicité alimentaire, publicité jeunesse,

retouches, mannequins et image du corps,

publicité en faveur de l’alcool, terminaux

connectés et téléphonie, égalité femmes/

hommes, marketing différencié, magnets

publicitaires, restrictions sur l’affichage…

L’UDA apporte une vision 

opérationnelle et aide à une meilleure

maîtrise de la donnée dans l’entreprise, en

aidant ses membres à mieux en comprendre

les enjeux, pour accroître leur expertise

métiers et business au travers de solutions

concrètes en matière de datamining, data

visualisation, ciblage marketing, pilotage de 

la performance et marketing relationnel. 

Dans le cadre des bonnes pratiques en

matière d’utilisation des données, l’UDA

collabore avec l’interprofession.

L'UDA participe à
  l'amélioration des relations

agences/annonceurs au travers
de "La Belle compétition"

La Belle compétition fête ses deux ans en

2016 et compte déjà près de 200 signataires

agences et annonceurs. Cette initiative, 

qui fédère l'UDA et les représentants des

agences de communication - AACC

(Association des agences-conseils en

communication), ADC (Association design

communication), ANAé (Association des

agences de communication événementielle),

Syntec Conseil en relations publics et

Udecam (Union des entreprises de conseil 

et achat média) - contribue à faire progresser

le marché vers des appels d’offres toujours

plus transparents, responsables et sincères.

Chaque entreprise est en effet invitée à 

y souscrire pour signifier publiquement 

son engagement pour un cadre d'appels

d’offres encore plus efficace et plus vertueux.

Rappelons que La Belle compétition prolonge

les guides de bonnes pratiques élaborés par

les syndicats d’agences avec l’UDA. C'est 

un document unique et applicable à tous 

les appels d’offres d'agence, quels qu’en

soient la taille, le métier, la méthode.

3www.labellecompetition.fr 

L'UDA est aux côtés 
des annonceurs pour 

la mise en œuvre d'une
communication responsable 

La communication ne peut être efficace 

que si elle est responsable. Cette conviction 

a notamment amené l'UDA à poursuivre 

son action au sein de l'ARPP (Autorité de

régulation professionnelle de la publicité) et

de ses instances associées, à développer 

sa Charte d'engagements des annonceurs

pour une communication responsable et son

partenariat avec la plateforme “Réussir avec

un marketing responsable”.

(voir pp. 8-9). 

L’UDA poursuit sa 
démarche d'éducation 

à la publicité et aux médias 

Le programme "Comment être pubmalin"

(pour les 8-11 ans) a touché plus de 19 %

des écoles primaires en France et plus 

de 430 000 élèves entre 2009 et fin 2015.

"Media Smart Plus" (destiné aux collégiens),

lancé par l'UDA début 2012, a touché 28 %

des collèges et sensibilisé plus de 380 000

collégiens. Chaque programme se compose

d'un kit papier et d'un site internet. L'UDA,

grâce au soutien d'annonceurs adhérents 

et de partenaires du monde de la

communication, assure la diffusion des deux

programmes, tout en poursuivant la dématé -

ria lisation des supports, l'amélioration de leur

ergonomie et de leur référencement naturel,

leur enrichissement (présentations vidéo,

ateliers numériques…) et en travaillant à leur

mise à jour en adéquation à la fois avec les

évolutions des techniques de communication

et les nouveaux programmes scolaires.  

3www.pubmalin.fr

3www.mediasmartplus.fr

I RappoRt d’activité Uda 2015-2016

MéthodoFiche élève

Nom : ………………………................

Prénom : ……………......................

Classe : …………………...................

(élève)

19

www.pubmalin.fr

L’impact d’une publicité presse
La publicité presse est une insertion dans la presse écrite : journal, magazine. 

Elle occupe une page pleine ou une partie seulement. Elle doit réussir à retenir l’attention du lecteur.

• Atelier d’expression
Même produit, mais atouts et messages différents

Voici deux visuels de publicité presse qui portent sur le même produit, mais qui en illustrent un avantage 

différent. Quel est ce produit ?
Note sous chaque publicité ce que dit selon toi le message publicitaire.

Vote pour celle que tu aimes le plus. Compare avec tes voisins et discute avec eux de leur choix.

 

Je vote

Publicité 1

Publicité 2

1er trimestre

Nom : ………………………................Prénom : ……………......................Classe : …………………...................

Comment utiliser les informationspour savoir bien choisir

Dessine ici les objets dont tu as envie

Application 1• Les cadeaux que j’aimerais recevoir pour la fi n de l’année

Note ce qui te fait envie. Ensuite, choisis les 3 objets que tu souhaites le plus recevoir, en essayant d’expliquer pourquoi.

Classe-les dans l’ordre de tes préférences.
Objet souhaité Je classe les 3que je préfère

Pourquoi ?
a : 

b  

c :

d

e :

Nous sommes entourés d’informations, souvent séduisantes, parfois surprenantes. Elles cherchent à 

retenir notre attention pour nous inciter à faire quelque chose.

La communication publicitaire fait partie de ces informations. Il y en a beaucoup à l’approche des fêtes 

de fi n d’année.

Fiche élève 1/4

Nom : ………………………................

Prénom : ……………......................

Classe : …………………...................Étude de cas

Les lunettes, on en a tous besoin. Pour mieux voir ou pour protéger ses yeux  du soleil. 

Mais chacun sera attentif à des atouts différents au moment de les choisir.

La publicité d’un produit : 

les lunettes

• Mon expérience des lunettes

   Mes lunettes de vue ou mes lunettes de soleil

• Tout ce qui me vient à l’esprit quand on me dit « lunettes »

Les catégories de lunettes

Les « + » recherchés par les utilisateurs

Qui peut être concerné par les lunettes ?

Les lieux où l’on peut trouver des lunettes

Les supports de publicité pour les lunettes

Fiche élève 1/2

Media Smart Plus apporte aux collégiens 
des clés pour identifier la communication, 
comprendre son fonctionnement et réfléchir
à leurs propres pratiques, avec un développement 
spécifique consacré aux nouveaux médias.

Des parcours pédagogiques pour chaque 
discipline, adossés aux programmes scolaires.

Commandez gratuitement votre kit sur 
www.mediasmartplus.fr

« Exceptionnel et vivement recommandé »

Un kit noté
par la Pédagothèque de l’INC

(Institut national de la consommation)

Depuis 2012, 
près de 8 000 classes 

ont travaillé avec 
Media Smart Plus

•  Un livret enseignant
•  Des fiches ateliers
•  Des fiches élèves
•  Un site avec des outils 
    pratiques

Découvertes 
professionnelles : 13 fiches 
sur les métiers des médias 

et de la communication 

Media Smart Plus, le premier kit d’éducation 
à la publicité et aux médias pour le collège

COLLEGE

C O M P É T E N C E S

V A L I D A T I O N  

B2i

20
16

eptionnel et 
c« Ex

 

 

 

 

  

 
   

 

 
   

 : 

 

 :

 :

   
 

  
 

 

 
     

 
      

         

  

 

 

 

 

     

      

 

 

 

 

 

ommandé »
ecement r

 t viv

 

 

 

 

  

 
   

 

 
   

 : 

 

 :

 :

   
 

  
 

 

 
     

 
      

         

  

 

 

 

 

     

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
   

 

 
   

 : 

 

 :

 :

   
 

  
 

 

 
     

 
      

         

  

 

 

 

 

     

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
   

 

 
   

 : 

 

 :

 :

   
 

  
 

 

 
     

 
      

         

  

 

 

 

 

     

      

 

 

 

 

 

6
20

1

 

 

 

 

  

 
   

 

 
   

 : 

 

 :

 :

   
 

  
 

 

 
     

 
      

         

  

 

 

 

 

     

      

 

 

 

 

 

titut nationa    par la Pédago   

(Ins

éd g
  Un kit no

P la
    

 it no
édago   

TADILAV

 

 

 

 

  

 
   

 

 
   

 : 

 

 :

 :

   
 

  
 

 

 
     

 
      

         

  

 

 

 

 

     

      

 

 

 

 

 

onsommation)othèque de l

 al de la c
ue de 
onsomm

’INC

   l  c
  oté  oté

oth   

NOIT

 

 

 

 

  

 
   

 

 
   

 : 

 

 :

 :

   
 

  
 

 

 
     

 
      

         

  

 

 

 

 

     

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
   

 

 
   

 : 

 

 :

 :

   
 

  
 

 

 
     

 
      

         

  

 

 

 

 

     

      

 

 

 

 

 

COLLEGE

 

 

 

 

  

 
   

 

 
   

 : 

 

 :

 :

   
 

  
 

 

 
     

 
      

         

  

 

 

 

 

     

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
   

 

 
   

 : 

 

 :

 :

   
 

  
 

 

 
     

 
      

         

  

 

 

 

 

     

      

 

 

 

 

 

B2
AV

ETÉPMOCC O

 

 

 

 

  

 
   

 

 
   

 : 

 

 :

 :

   
 

  
 

 

 
     

 
      

         

  

 

 

 

 

     

      

 

 

 

 

 

2i
NO

SEE S
CC E

NE

 

 

 

 

  

 
   

 

 
   

 : 

 

 :

 :

   
 

  
 

 

 
     

 
      

         

  

 

 

 

 

     

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
   

 

 
   

 : 

 

 :

 :

   
 

  
 

 

 
     

 
      

         

  

 

 

 

 

     

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
   

 

 
   

 : 

 

 :

 :

   
 

  
 

 

 
     

 
      

         

  

 

 

 

 

     

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
   

 

 
   

 : 

 

 :

 :

   
 

  
 

 

 
     

 
      

         

  

 

 

 

 

     

      

 

 

 

 

 

à la publicité et aux médias pour l
Media Smart Plus,

 

 

 

 

  

 
   

 

 
   

 : 

 

 :

 :

   
 

  
 

 

 
     

 
      

         

  

 

 

 

 

     

      

 

 

 

 

 

  ité et aux médias pour l
emier kit d’éduce prl rt Plus,

 

 

 

 

  

 
   

 

 
   

 : 

 

 :

 :

   
 

  
 

 

 
     

 
      

         

  

 

 

 

 

     

      

 

 

 

 

 

ollègee c      our l
ation  kit d’éduc

 

 

 

 

  

 
   

 

 
   

 : 

 

 :

 :

   
 

  
 

 

 
     

 
      

         

  

 

 

 

 

     

      

 

 

 

 

 

Media Smart Plus

li  Des fiches at
et enseignant•  Un livr

é availlavont tr
ès de 8 000 claspr

Depuis 2012, 

 

 

 

 

  

 
   

 

 
   

 : 

 

 :

 :

   
 

  
 

 

 
     

 
      

         

  

 

 

 

 

     

      

 

 

 

 

 

 t Plus

 nant

ec  av
ses     clas

 12, 

 

 

 

 

  

 
   

 

 
   

 : 

 

 :

 :

   
 

  
 

 

 
     

 
      

         

  

 

 

 

 

     

      

 

 

 

 

 

M dia Smart Plus 

 

 

 

 

  

 
   

 

 
   

 : 

 

 :

 :

   
 

  
 

 

 
     

 
      

         

  

 

 

 

 

     

      

 

 

 

 

 

t t Plus 

 

 

 

 

  

 
   

 

 
   

 : 

 

 :

 :

   
 

  
 

 

 
     

 
      

         

  

 

 

 

 

     

      

 

 

 

 

 

llégiens 

 

 

 

 

  

 
   

 

 
   

 : 

 

 :

 :

   
 

  
 

 

 
     

 
      

         

  

 

 

 

 

     

      

 

 

 

 

 

s des médias es métiersur l
es : sionnellesofpr
ertouvDéc

atiques    pr
ec des outils e av•  Un sit

ev•  Des fiches élè
elier•  Des fiches at

 

 

 

 

  

 
   

 

 
   

 : 

 

 :

 :

   
 

  
 

 

 
     

 
      

         

  

 

 

 

 

     

      

 

 

 

 

 

 es médias 
13 fiches : 

es t

 s outils 
s

ser
 

 

 

 

  

 
   

 

 
   

 : 

 

 :

 :

   
 

  
 

 

 
     

 
      

         

  

 

 

 

 

     

      

 

 

 

 

 

discipline, ados
oucDes par

spécifique c
opprs eurlà 

endromprc
des clés pour identifier la c
Media Smart Plus 

 

 

 

 

  

 
   

 

 
   

 : 

 

 :

 :

   
 

  
 

 

 
     

 
      

         

  

 

 

 

 

     

      

 

 

 

 

 

am  ogrprsés aux  ados
 pour chaque s pédagogiquesur

eaux médias.nouvé aux onsacr c
u  ec avatiques, pres pr

onctionnement et re son f
ommunic  our identifier la c

e aux capport art Plus 

 

 

 

 

  

 
   

 

 
   

 : 

 

 :

 :

   
 

  
 

 

 
     

 
      

         

  

 

 

 

 

     

      

 

 

 

 

 

esolairres.mmes sc
 our chaque 

aux médias.
oppementelvdéun 

éfléchirnt et r
ation, munic

ollégiens   c

 

 

 

 

  

 
   

 

 
   

 : 

 

 :

 :

   
 

  
 

 

 
     

 
      

         

  

 

 

 

 

     

      

 

 

 

 

 

ommunicet de la c
s des médias es métiersur l

 

 

 

 

  

 
   

 

 
   

 : 

 

 :

 :

   
 

  
 

 

 
     

 
      

         

  

 

 

 

 

     

      

 

 

 

 

 

ation nic
 es médias 

 

 

 

 

  

 
   

 

 
   

 : 

 

 :

 :

   
 

  
 

 

 
     

 
      

         

  

 

 

 

 

     

      

 

 

 

 

 

discipline, ados

 

 

 

 

  

 
   

 

 
   

 : 

 

 :

 :

   
 

  
 

 

 
     

 
      

         

  

 

 

 

 

     

      

 

 

 

 

 

am  ogrprsés aux  ados

Commandez gr

 

 

 

 

  

 
   

 

 
   

 : 

 

 :

 :

   
 

  
 

 

 
     

 
      

         

  

 

 

 

 

     

      

 

 

 

 

 

es.olairres.mmes sc

.mediasmartplus.frwww
ement vatuitmmandez gr

 

 

 

 

  

 
   

 

 
   

 : 

 

 :

 :

   
 

  
 

 

 
     

 
      

         

  

 

 

 

 

     

      

 

 

 

 

 

plus.fr
e kit sur otrnt v

 

 

 

 

  

 
   

 

 
   

 : 

 

 :

 :

   
 

  
 

 

 
     

 
      

         

  

 

 

 

 

     

      

 

 

 

 

 

http://www.labellecompetition.fr/
http://www.pubmalin.fr/
http://www.mediasmartplus.fr


7

L'UDA travaille 
au développement 

de la mesure de l’efficacité 
des investissements 
en communication

Les mesures d'audience des médias

sont des composantes essentielles 

de la décision des annonceurs en matière

d'arbitrage des moyens. L'UDA, réunie 

avec les agences médias au sein du CRTM

(Club de recherche tous médias), participe

activement à leur pilotage et à leur dévelop -

pement, afin qu'elles répondent toujours

mieux aux attentes des annonceurs, en

particulier par une meilleure prise en compte

de la transversalité des consommations

médias. C'est le cas notamment chez

Médiamétrie, avec l'introduction dans 

la référence télévision de l'audience de

rattrapage (différé et catch up) sur 

le téléviseur et de la future "mesure quatre

écrans" ou encore au travers des tests de

l'audimétrie individuelle portée (AIP), qui

pourrait permettre demain le recueil simultané

des audiences de la radio et de la télévision. 

Les mesures transversales de l'audience des

médias sont une réalité opérationnelle pour

les annonceurs. Elles sont basées soit sur des

fusions d'études de référence (Cross Médias,

internet Global, One Global presse/internet),

soit sur une approche single source (PaME). 

Pour l'internet, grâce aux différentes mesures

et aux outils opérés par Médiamétrie, le

médiaplanning global (multi-écrans, multi-

formats, multi-modes d'achat) devient une

réalité. En matière d'audience planning, 

l'outil DAR (Digital ad ratings) permet

d'intégrer des données et de valoriser ainsi

les achats programmatiques. Avec l'outil

XCR, il est également possible de dresser

des bilans TV/digital.

En presse, l'UDA a contribué à la création

début 2016 de l'ACPM (l'Alliance pour les

chiffres de la presse et des médias). Fusion

de l'OJD et d'Audipresse, elle réunit dans 

une même organisation les mesures de la

diffusion et de l'audience de l'essentiel de la

presse française. Cette nouvelle maison, qui

est statutairement présidée par un utilisateur

représentant du CRTM (annonceur ou agence),

s'est notamment dotée de structures où

siègent les membres de l'UDA, et destinées 

à mettre en place les développements 

des mesures qui correspondent aux besoins

des annonceurs. Parallèlement, la mesure

d'audience de la publicité extérieure,

largement modernisée en 2015, entame en

2016 un ambitieux programme de recherche

destiné à dessiner les contours d'une future

mesure plus exhaustive et plus dynamique. 

L’UDA œuvre pour une meilleure

description des actions digitales avec

Kantar, à travers la Mesure multi-sources

du display. Son comité de pilotage, 

qui comprend le SRI (Syndicat des régies

internet), l'IAB (Interactive Advertising

Bureau), l'Udecam (Union des entreprises 

de conseil et achat média) et l'UDA, 

s’attache à optimiser les sources de recueil 

et les méthodes de calcul de la mesure 

des investissements publicitaires bruts du

marché français.

L’UDA a publié les résultats de la

deuxième édition de l’Observatoire du

marketing client réalisé avec ses

partenaires Ginger et Médiapost Publicité.

L’étude décrypte les usages des annonceurs

en matière de CRM (consumer relationship

management) dans un contexte de profonde

mutation de ce métier, où la connaissance

client devient primordiale pour adresser 

le bon message, à la bonne personne, 

sur le bon canal. L’Observatoire révèle 

ainsi que la donnée client est centrale, 

mais qu’elle nécessite une meilleure maîtrise

de la  part des responsables CRM.

L’UDA représente les
annonceurs du secteur 

de la santé

La charte sur la publicité rédactionnelle 

UDA-SPEPS (Syndicat de la presse et 

de l’édition des professionnels de santé) 

et sa commission déontologique de suivi,

accompagnée d’un comité de sages

indépendants, contribuent aux bonnes

pratiques d'information sur le médicament.

Organe de veille déontologique, cette

instance est chargée d’évaluer la conformité

des publications parues dans la presse 

aux principes de la charte et d'en rendre

publiques les statistiques, afin de promouvoir

des pratiques responsables. Depuis le début

2015, l'UDA et le SPEPS se sont rapprochés

du Leem (Les Entreprises du médicament) et

ont conclu un accord sur une gestion tripartite

de la commission de suivi de la charte.

De nombreux sujets transversaux, 

en particulier ceux qui sont liés à la

transformation digitale des modèles

marketing, des relations avec les différentes

parties prenantes, de l'organisation des

entreprises, ainsi qu'au développement 

des objets connectés, concernent 

largement le secteur de la santé.

RappoRt d’activité Uda 2015-2016 I
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Charte d’engagements des annonceurs 
pour une communication responsable

1. Bâtir un code de communication responsable et y inscrire l’ensemble de ses prises
de parole

2. Inciter les publics auxquels on s'adresse à des compor tements responsables
3. Utiliser avec respect les informations relatives à la vie privée de ses collaborateurs

et clients dans ses actions de marketing et communication
4. Engager un process permettant de valider les communications avant leur diffusion
5. Intégrer les impacts environnementaux et sociaux dans les critères de choix des

supports de communication

Groupes ou entreprises signataires de la Charte au 15 avril 2016
AccorHotels, Auchan, AXA France, Bacardi-Martini, Bayer CropScience, Beiersdorf, Bel, Bic, Carglass,
Carrefour, Clarins, CNP Assurances, Coca-Cola France, Coca-Cola Entreprise, Danone Eaux,
Danone Produits frais, Eco-Emballages, EDF, Expanscience, FDJ, Ferrero, Fleury Michon, Henkel,
Kellogg’s, L'Oréal, Lesieur, Mars, Michelin, Mondelez International, Nestlé, Orange, Orangina
Schweppes, Pernod Ricard, PMU, La Poste, Primagaz, Procter & Gamble, PSA Peugeot Citroën,
RATP, Rémy Cointreau, Renault, Sanofi, SNCF, Terres de Com, Total, 3M, Yves Rocher.

En 2015-2016, l’UDA poursuit son action, notamment à travers la mise en œuvre de la

régulation professionnelle, le déploiement de sa Charte d’engagements des annonceurs

pour une communication responsable et la collaboration avec ses partenaires sur des

dossiers ou des outils communs.

Charte d’engagements 
des annonceurs pour une

communication responsable

L'UDA accompagne les signataires 

de la Charte : réunions d'échanges, ateliers, 

mise à disposition de guides, d'outils 

(modèle de brief, check-lists…), assistance 

au reporting final...

Le 15 décembre 2015, la Charte a fêté 

son 8e anniversaire, en dressant un bilan des

actions réalisées par les signataires en 2015

et de leurs projets 2016. 

En 2015, l'UDA a publié une check-list

"marketeurs" pour aider les équipes

marketing à intégrer les enjeux de

communication responsable et, en

collaboration avec GreenFlex, a amélioré

l'outil d'autoévaluation en ligne des

entreprises en matière de pratiques de

communication responsable.

L'UDA poursuit le développement 

de la plateforme internet de partage 

de bonnes pratiques.    

3www.bonnespratiques.uda.fr

En 2016, l’UDA :

- poursuit son programme d’accompagnement,

- travaille à l'amélioration de l'outil

d'autoévaluation,

- mène avec les signataires un chantier

portant sur une simplification de leur

reporting 2016, avant d'entamer une réflexion

approfondie sur le cadre général de la Charte

en prévision des dix ans de celle-ci en 2017.

3www.uda.fr > Communication
responsable > Charte UDA

Sensibilisation, formation,
dialogue et co-construction

Le sujet est suivi de façon permanente par la

commission Communication et RSE (voir p. 14).

L'UDA est partenaire de la plateforme

Reussir-avec-un-marketing-responsable.org,

conçue à l’initiative d’Elizabeth Pastore-Reiss

(GreenFlex) et David Garbous (Fleury

Michon), avec Prodimarques, l’Adetem

(Association des professionnels du

marketing), la chaire Marque responsable

de SciencesCom (Audencia Group) et avec 

le soutien de l’ADEME. Le 15 décembre 2015,

l'UDA a organisé le deuxième anniversaire de

la plateforme, qui comptait alors 39 "recettes

gagnantes". 

3www.reussir-avec-un-marketing-

responsable.org/

L'UDA est partenaire du salon Produrable,

de l’Université d’été pour la communication

sur le développement durable, des Deauville

Green Awards, du Safer Internet Day et 

siège dans les jurys Développement durable

du Top Com.

L'UDA a poursuivi la campagne pour le

sous-titrage des spots de publicité lancée

en 2014, en menant début 2016 avec l'AACC

(Association des agences-conseils en

communication) une action pour une soirée

de sous-titrage gratuit : 80 % des spots ont

été sous-titrés, contre 8 % habituellement.  

3www.soustitronsnospublicites.aacc.fr

L’UDA 
et la communication responsable
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Régulation professionnelle

Les annonceurs siègent au conseil

d’administration de l'ARPP (Autorité de

régulation professionnelle de la publicité), 

et y ont été très actifs, notamment lors de

l'actualisation des recommandations "Alcool"

et "Communication publicitaire digitale".

L'ARPP a par ailleurs dressé en 2015 les

bilans d’application des recommandations

"Comportements alimentaires", "Produits

cosmétiques" et "Publicité et image de la

personne humaine", qui ont tous prouvé une

fois encore l'application rigoureuse de la

déontologie par les professionnels.   

3www.arpp-pub.org

Contribuant à l’approfondissement 

d’un dialogue constructif avec les parties

prenantes associatives, les annonceurs 

ont participé aux groupes de travail du

Conseil paritaire de la publicité (CPP), 

qui a publié cinq avis en 2015 : "Alcool",

"Image de la personne humaine","Publicité 

et développement durable", "Sécurité" et

"Sous-titrage des publicités audiovisuelles

pour les personnes en situation de déficience

auditive". La mise à jour du "Recueil des

recom mandations" se poursuit. 

3www.cpp-pub.org

Deux représentants des annonceurs

siègent au Conseil de l’éthique publicitaire

(CEP), qui a pour mission d'éclairer l'ARPP

sur l'évolution des enjeux éthiques concernant

la publicité. Le CEP a publié deux avis en

2015 : "Blocages publicitaires" et "Légitimité

de l’autorégulation". 

3www.cep-pub.org

Le Jury de déontologie publicitaire (JDP),

composé de personnalités indépendantes, 

a poursuivi son activité : sur les 555 plaintes

reçues en 2015, seules 31 décisions ont 

conclu au caractère fondé de la plainte. 

3www.jdp-pub.org

L’UDA et l’ensemble des acteurs de la

publicité ont signé le 23 mars 2015 avec la

ministre de la Culture et de la Communication

une Charte des bonnes pratiques dans la

publicité pour le respect du droit d’auteur

et des droits voisins. Afin d'aider les

annonceurs - qui ne maîtrisent pas la

diffusion opérationnelle de leurs publicités -  

RappoRt d’activité Uda 2015-2016 I

L’UDA participe aux réflexions des 

pouvoirs publics sur la filière papier :

commission consultative d’agrément, 

étude prospective collecte et tri, 

évolution du gisement…  

3www.ecofolio.fr

Les dix principes du Pacte
mondial des Nations unies

L’UDA adhère depuis 2004 au Pacte 

mondial (Global Compact) qui invite 

les entreprises à “adopter, soutenir 

et appliquer dans leur sphère d’influence 

un ensemble de valeurs fondamentales, 

dans les domaines des droits de l’homme,

des normes de travail et de l’environnement

et de lutte contre la corruption”.

3www.unglobalcompact.org

Les entreprises sont invitées à :
1. promouvoir et respecter la protection du droit
international relatif aux droits de l’homme dans
leur sphère d’influence,
2. veiller à ce que leurs propres sociétés ne se
rendent pas complices de violations des droits 
de l’homme,
3. respecter la liberté d’association et à 
reconnaître le droit de négociation collective,
4. éliminer toutes les formes de travail forcé 
ou obligatoire,
5. abolir le travail des enfants,
6. éliminer la discrimination en matière d’emploi 
et de profession.
7. appliquer l’approche de précaution face aux
problèmes touchant l’environnement,
8. engager des initiatives tendant à promouvoir
une plus grande responsabilité en matière
d’environnement,
9. favoriser la mise au point et la diffusion de
technologies respectueuses de l’environnement,
10. agir contre la corruption sous toutes ses
formes, y compris l’extorsion de fonds et 
les pots-de-vin.

3www.uda.fr > Communication 
responsable > Pacte mondial 
des Nations unies

à mettre en œuvre cette charte, l’UDA 

a réalisé un mode d’emploi, comprenant

notamment une clause à insérer dans leurs

contrats avec leurs partenaires, de façon à 

ce que leurs publicités n'apparaissent pas 

sur des sites de piratage. 

Conformément aux engagements de la

Charte visant à ̀ promouvoir une

alimentation et une activité ́ physique

favorables a ̀ la santé ́ dans les programmes

et les publicités diffusées a ̀ la télévision,

signée fin 2013 entre les pouvoirs publics 

et les annonceurs, les chaînes de télévision 

et les producteurs, la diffusion de la série 

"Les Défis d’Alfridge" s'est poursuivie en 2015.

L’UDA a apporté son soutien humain et

logistique à l’Ania (Association nationale des

industries alimentaires) pour ces programmes

courts mettant en scène des enfants réalisant

leurs propres recettes. 

3www.alfridge.fr

Ecofolio

Constitué fin 2006 par l’UDA et ses

partenaires, Ecofolio est l’éco-organisme

permettant aux entreprises émettrices

d’imprimés notamment publicitaires de

contribuer au financement du recyclage, 

de la valorisation et de l’élimination de ceux-ci

par les collectivités locales. 

La filière des papiers graphiques est

concernée par la "responsabilité élargie 

du producteur".

En 2016, 55 % des papiers ont été

collectés sélectivement puis recyclés, 

60 % doivent l’être d'ici à 2018. En 2016, 

l'UDA participe à la procédure de réagrément

pour 2017-2020, dans un contexte

d'ouverture du marché. Depuis 2014, le

barème d'Ecofolio est éco-différencié. 

Pour 2015, l'éco-contribution de base est 

fixée à 54 € HT par tonne, avec un bonus 
de 10 % pour les papiers contenant

majoritairement des fibres recyclées, 

un malus de 5 % pour les papiers ni recyclés

ni tracés et un malus de 5 % par élément

perturbateur du recyclage.

L’UDA anime et assure le secrétariat 

du collège "autres assujettis" et accompagne

ses adhérents sur les sujets d’actualité. 

http://www.cpp-pub.org/
http://www.cep-pub.org/
http://www.arpp-pub.org/
http://www.jdp-pub.org/
http://www.alfridge.fr
http://www.ecofolio.fr/
https://www.unglobalcompact.org/
http://www.jdp-pub.org/
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Les organismes interprofessionnels ou de concertation 
dans lesquels siège l’UDA ou dont elle est membre

Autodiscipline et réglementation
Apram (Association des praticiens du droit

des marques et des modèles)

ARPP (Autorité de régulation

professionnelle de la publicité)

ARPP.TV : comité de suivi (gestion

identifiants PubID et demandes d'avis)

CPP (Conseil paritaire de la publicité)

Communication responsable/RSE
Culture papier

Ecofolio

Global Compact France

Medef : commission Développement

durable

Études et mesures d'audience
ACPM (Alliance pour les chiffres de 

la presse et des médias)

Affimétrie (mesure de l’audience de 

la publicité extérieure)

Balmétrie (mesure de l'audience du courrier)

CESP (Centre d’étude des supports 

de publicité)

CRTM (Club de recherche tous médias, 

GIE réunissant l’UDA et les principales

agences médias)

Esomar

Expo Stat

Médiamétrie  

Numérique et 
communication directe
Club Com'elles

IMC (Internet Managers Club)

Medef : comité Droit du numérique, 

groupe Protection des données 

personnelles

Popai France (Association du marketing 

au point de vente), Club Marketing at retail

Agir au nom des annonceurs
L’UDA représente les annonceurs afin de faire valoir à tout instant leurs positions

et leurs intérêts auprès des acteurs de leur environnement professionnel,

économique et politique.

L’UDA participe aux instances dirigeantes

des principales organisations interprofes -

sionnelles françaises et internationales, 

où siègent ses collaborateurs et/ou ses

adhérents eux-mêmes.

Elle rencontre, soit directement, soit 

à travers leurs institutions représentatives, 

les partenaires des annonceurs : médias,

agences, sociétés d’études et de conseil,

autres prestataires de services.

Elle est également en relation avec 

les associations de consommateurs ainsi

qu’avec les autres organismes regroupant

des entreprises.

L’UDA est l’interlocutrice privilégiée 

des pouvoirs publics en France en matière

de communication : administration,

gouvernement, parlementaires, dirigeants

politiques. 

Elle entretient des rapports étroits avec

l’Union européenne à Strasbourg et à

Bruxelles, soit directement, soit par

l’intermédiaire de la Fedma (Federation of

European Direct and Interactive Marketing) 

ou de la WFA (World Federation of Advertisers),

dont elle est l’un des principaux membres.

Elle est ainsi en contact permanent avec le

Parlement européen et les directions

générales de la Commission européenne

concernées par la communication.

Consommation et concurrence
AFEC (Association française d’étude 

de la concurrence)

CNC (Conseil national de la consommation)

Medef : commission Consommation,

comités Droit de la consommation et

Relations avec les consommateurs

Europe et international
CCI (Chambre de commerce internationale) :

commission internationale Marketing-

Publicité et Comité français

Fedma (Federation of European Direct and

Interactive Marketing)

WFA (World Federation of Advertisers)
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Les manifestations
Chaque année, l’UDA permet aux annonceurs de rencontrer les acteurs du monde

de la communication à travers les événements qu’elle organise et les nombreuses

manifestations professionnelles qu'elle soutient ou auxquelles elle participe.

Le Prix Effie

Effie est le seul prix qui 

récompense les campagnes pour 

leur efficacité mesurée et prouvée.

Il est organisé depuis 1994 en France, 

en partenariat avec l’AACC (Association 

des agences-conseils en communication) 

et avec le concours des grands médias.

Le 22e Prix Effie a réuni 600 invités 

le 23 novembre 2015, au Théâtre de Paris.

Le palmarès est établi par un jury composé 

de professionnels de la communication, répartis 

en quatre collèges (annonceurs, agences, médias 

et marketing).

Palmarès sur3www.uda.fr et 3www.effie.fr

Les Prix Empreintes

Organisés par l’UDA, la délégation Santé

de l’AACC (Association des agences-conseils

en communication) et le SPEPS (Syndicat 

de la presse et de l'édition des professionnels

de santé), ils récompensent les meilleures

campagnes de communication santé.

Les 19es Prix Empreintes ont été remis

le 5 avril 2016.

L'assemblée générale UDA

Rendez-vous privilégié des membres de l’UDA, 

elle s’est tenue le 5 juin 2015 dans les locaux de l’UDA.

Son invité était Olivier Bomsel, professeur d’économie

et directeur de la chaire Mines ParisTech d’économie 

des médias et des marques, sur le thème "Économie et

publicité : qu’est-ce que publier aujourd’hui ?".

Palmarès sur3www.uda.fr

et 3http://empreintes.aacc.fr/

Les salons, rencontres et prix 
dont l’UDA est partenaire

L'UDA soutient de nombreux salons, événements, prix ou festivals 

et intervient lors de multiples rencontres professionnelles. Parmi 

ces partenariats, on peut citer : les Agences ouvertes de l'AACC, 

les Agoras de Syntec Conseil en relations publics, les Assises de 

la promotion, C ! Print, le Cristal Festival de la communication & 

des médias, les Digital Days, les Grands prix Stratégies, Heavent, 

le Hubforum, la Journée nationale des études, le Marketing Day,

Marketing point de vente, Mice Connect, la Nuit des R.O.I.s, Paris

Retail Week, le Petit Club, le Printemps des études, Produrable, 

les Rencontres de l'Udecam, le Top Com, les Trophées Sporsora,

l'Université d’été de la communication pour le développement

durable…

3www.uda.fr > Rendez-vous des partenaires

Effie Or 2015

Grand prix et Effie OrMode, accessoire, luxe : Lacoste, Life is a beautiful sport 

Alimentation : Fleury Michon, Venez vérifier

Automobile : Renault Zoe, "C'est simple !" 

Biens durables : Maisons du monde, Soyez fous, soyez vous

Culture et loisirs : Transavia, Snackholidays

Communication publique et d'intérêt général : Sécurité routière, Combien de temps

Distribution : Conforama, Profil literie

Hygiène, beauté, santé : Yves Rocher, Cosmétique végétale

Petits budgets : O-I France, Le Parfait : les mordus du bocal

Services : Meetic, Love your imperfections
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L’UDA et le monde 
de l’enseignement

L’UDA :

- est partenaire du Master 2 Intelligence

marketing et mesure des marchés de

l'Université Panthéon-Assas et du MBA

Digital marketing & business de l'Efap 

et du Hub Institute,  

- reçoit chaque année des magistrats en

formation en partenariat avec l’ENM

(École nationale de la magistrature),

- intervient régulièrement auprès des

étudiants de Sciences Po Paris, de l'Iscom,

de Sup de pub et devant de nombreux autres

étudiants en marketing/communication.
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Lorsqu’une entreprise est adhérente de l’UDA, tous ses collaborateurs

ont accès à un ensemble de services qui leur sont réservés.

Conseil et assistance,
personnalisés si nécessaire, couvrant

l’ensemble des types de communication 

sous tous leurs aspects (relations avec 

les prestataires, maîtrise des techniques et

des coûts, domaines juridiques et fiscaux…).

Par téléphone, mail, rendez-vous… l'UDA

traite plus de 1 000 demandes de conseil

ou d'assistance par an.

Formation : en échange 

d'une participation financière minime, 

l’UDA propose à ses membres des outils

spécifiques pour développer leurs

compétences et mieux maîtriser les nouveaux

aspects de leurs fonctions.

Les ateliers

Communication locale

- Rendre sa communication locale 

plus performante

Communication responsable

- Reporting RSE : cadre, référentiels,

pratiques et tendances

Hors-médias

- Drive et e-commerce 

- Expérience client 

- Marketing sportif 

- Points de vente : les nouveaux formats 

- Produire un film publicitaire 

- Shoppermarketing 

- Suivre un projet d'édition 

Juridique

- Objets connectés et applications mobiles 

- Présence des marques hors écrans

publicitaires 

- Publicité, promotion et protection 

du consommateur 

- Sécuriser ses relations avec son agence 

de publicité

Numérique

- Passer de la data à la smart data

- Réussir sa communication sur les réseaux

sociaux

Relations agences

- Agences de création, médias, digitales… :

comment construire une rémunération

efficace ? 

- Appels d’offres d’agences : bien choisir

pour bien travailler 

- Construire un brief création, évaluer 

les propositions de l’agence

3Programme complet sur 3www.uda.fr

et dans la rubrique Rendez-vous de la

Lettre Express

Les "Retail experience walking

workshops"

Depuis 2014, l’UDA donne aux annonceurs

des clés pour comprendre la mutation des

points de vente face à la montée du 

e-commerce. Associée à des chasseurs 

de tendances, l’UDA fait découvrir en une

journée, à Londres ou à Paris, les magasins

et retail spaces proposant les expériences 

les plus futuristes et/ou les plus innovantes.

3Contact UDA : Athénaïs Rigault

Le partenariat avec Media Institute

Depuis 2002, toutes les sessions de

l’organisme de formation sont ouvertes aux

adhérents de l’UDA avec une remise de 20 %

minimum.

3Contacts UDA : Didier Beauclair 

et Anne Langer 

3www.media-institute.com
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L'UDA au service de ses membres

Information sur les activités
de l’UDA et l’actualité 

de la communication par :

– la Lettre Express (électronique, réservée 

aux adhérents, 11 numéros par an), 

– le site internet www.uda.fr (plus de 

12 000 visites chaque mois), véritable centre

de ressources, dont une grande partie est

d’accès réservé. Identifiant et mot de passe

fournis sur simple appel (01 45 00 79 10)

ou par mail à infos@uda.fr. 

– la lettre d’information externe Annonceurs -

La lettre des acteurs d’une communication

efficace et responsable.

Accès à l’ensemble des publications

spécifiques, techniques ou contractuelles :

chartes, contrats types, devis types, enquêtes,

études et guides régulièrement actualisés.

Commande en ligne sur 3www.uda.fr

http://www.uda.fr/participer-se-former/ateliers-formations/
http://www.media-institute.com/
http://www.uda.fr
mailto:infos@uda.fr
http://www.uda.fr/chiffres-et-documents/publications/


À l’UDA, chaque adhérent peut rencontrer, autour de sujets d'intérêt

partagé, des annonceurs du même secteur ou d'horizons différents en

participant aux sept commissions et trois comités permanents de l’UDA,

ainsi qu'aux groupes de travail qui en sont issus.

Les adhérents enrichissent ainsi leurs connaissances, échangent leurs

expériences, confrontent leurs opinions et développent leur réseau. 

Ces rencontres leur permettent d'être au courant des dernières tendances

et innovations en matière de communication, afin de mieux anticiper les

mutations de leur métier.

Présidente
Nathalie Ruhlmann, 
directeur délégué à la valorisation
de l’image de la SNCF

Vice-présidents
Philippe Balladur (Coca-Cola), 
Philippe Boutron (Citroën), François Guyez
(Groupama), Alexandra Mauraisin (La Poste) 

Responsables UDA
Didier Beauclair, assisté d’Anne Langer

3 Réunions mensuelles (en alternance, une
réunion plénière et une réunion du bureau)

Commission Médias

siègent dans les instances professionnelles

de la mesure d'audience et de diffusion.

Des groupes de travail traitent de dossiers 

ad hoc. En 2015-2016 : Frais techniques

internet, Rémunération des agences, 

Process de travail internet.

Principaux dossiers 2015-2016

Communication digitale, publicité sur

l’internet fixe et mobile : décryptage et

transparence des achats programmatiques,

internalisation des trading desks,

nomenclature des frais techniques, contrôle

de la qualité de diffusion et de la visibilité,

outils de tracking fixe et mobile, organisation

et usage du web social, du mobile, mesures

de l’audience, du trafic et de l’efficacité,

efficacité de la synchronisation second écran,

mesure de la vidéo online, usage de la data,

DMP, bloqueurs de publicité, etc.

Renforcement de la qualité, de

l’exhaustivité et de l'opérationnalité des

mesures d’audience : mesure de l'internet

global, mesure "4 écrans" de la télévision,

lancement du GRP vidéo, évolution de la

mesure de la publicité extérieure, audience

du média boîte aux lettres, création de

l'ACPM (fusion OJD/Audipresse), nouvelle

mesure du cinéma, etc.

Pige et évolution des modes de

valorisation des investissements publicitaires,

nouveau périmètre de valorisation de 

la communication.

Relations agences-annonceurs : 

appels d’offres, rémunération, process 

de travail/d'élaboration d'une campagne

internet...  

Cadre législatif et réglementaire de la

publicité et de l’achat d’espace :

application de la loi Sapin sur l'internet/loi

Macron, publicité sur la radio publique, etc.

Suivi permanent de la conjoncture et 

des coûts des médias (Indice UDA-CRTM 

et Indicateur du coût du GRP TV).

Rencontres d’automne avec les régies 

(36 rendez-vous en 2015).

Pour les adhérents, le planning et les

ordres du jour des réunions sont annoncés

chaque mois dans la Lettre Express

(rubrique Rendez-vous) et en permanence

sur le site : 3www.uda.fr

Réfléchir et agir ensemble : 
les commissions et comités

Missions et objectifs

La commission est un forum d’échanges, 

de discussion, de formation, d’information 

et d’anticipation pour ceux qui occupent des

responsabilités dans la stratégie des moyens,

les médias, le digital et l’achat d’espace.

Ses membres :

s'emploient à accroître l’efficacité et 

la rentabilité de l’arbitrage des moyens 

de communication de l’entreprise,

travaillent à l’amélioration des relations

entre les annonceurs et leurs principaux

partenaires agences et régies/supports,

représentent et défendent les annonceurs

au sein de leur environnement médias,
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Présidente
Claire Boca, 
directeur relations consommateurs
de Nestlé (jusqu'en juillet 2015)

Responsables UDA
Athénaïs Rigault, 
assistée de Maryse Mossino

3 Réunions plénières bimestrielles, réunions 
de groupes de travail selon rythme ad hoc

Président
Marc Alias, 
directeur communication   
de Pierre Fabre

Responsables UDA
Dominique Candellier, 
assistée de Brigitte Domergue

3 Six réunions par an

Commission Hors-médias

Commission Communication et RSE

Principaux dossiers 2015-2016

Travaux avec l’interprofession afin

d’assurer le développement des bonnes

pratiques, notamment en matière 

d’appel d’offres, et l’optimisation du rapport

qualité/coût des investissements de

communication hors-médias ; mesure

d’audience du média courrier (Balmétrie) ;

veille sur les données personnelles et poursuite

de travaux sur les bonnes pratiques à mettre

en œuvre en la matière.

Data/CRM : deuxième édition 

de l’Observatoire du marketing client, 

qui étudie les usages des annonceurs en

matière de CRM et d’exploitation des données

pour un usage CRM ; passer de la data à la

smart data ; le data drivenmarketing au

service d’une expérience client enrichie.

Marketing point de vente, stratégie

commerciale et shopper marketing :

nouveaux enjeux, nouvelles opportunités

pour le shopper marketing ; comment le

shopper marketing développe le chiffre

d’affaires et favorise l’engagement client ; 

la promotion des marques dans les nouveaux

circuits de distribution (drive, e-commerce) ;

la digitalisation des points de vente ; 

les pop-up stores ; optimiser ses stratégies

cross-canal et réinventer ses parcours client ;

à l’heure du digital, comment rendre sa

communication locale plus performante ;

poursuite des Retail experience tours pour

découvrir les tendances retail les plus

innovantes de Londres et lancement d’un

Retail experience tour Paris.

Marketing mobile : mobile in store, 

mobile to store, quels enjeux marketing 

et business pour demain ? 

Relation clients/expérience clients :

réussir la prise en compte de la voix du client à

l’heure du digital ; comment mieux comprendre

les attentes clients pour proposer une

expérience client mémorable.

Réseaux sociaux : quelle stratégie de

contenus visuels sur les réseaux sociaux ?

Courrier : le renouveau de l’imprimé

publicitaire à l’heure du digital et du big data.

Design : lancement d’un guide de relations

entre annonceurs et agences de design.

Foires, salons et événements : soutien 

au lancement du calculateur intégré de

performance économique, sociale et

environnementale de la filière événementielle ;

soutien au lancement de la nouvelle

association Lévénement.

Mécénat /sponsoring : veille sur les

projets de modification de la fiscalité des

opérations de mécénat ; quelle stratégie 

de marketing sportif pour les sponsors ?

Principaux dossiers 2015-2016

Développement durable, RSE et

communication responsable : 

présentation de la plateforme "Réussir 

avec un marketing responsable" ; 

"Les Français et la consommation durable",

analyse de la typologie de GreenFlex ;

communication, sexisme et stéréotypes ;

suivi des démarches de communication

responsable des acteurs du monde de la

communication et des nouveaux outils mis 

en place ; veille en matière d'études sur le

développement durable et la communication

responsable…  

Communication corporate, tendances 

et prospective : enquête "La communication

corporate : plus que jamais, un atout

business", réalisée en partenariat avec la

délégation Corporate de l'AACC (Association

des agences-conseils en communication) et

travaux sur l'efficacité de la communication

corporate ; comment mettre en place une

newsroom à l'ère digitale ; audiovisuel

corporate : quels contenus pour demain 

à l'ère digitale ; communication de crise et

réseaux sociaux : comprendre les nouvelles

luttes sociales et environnementales ;

rétrospective des bad buzz 2015 ; suivi des

principaux baromètres, études, classements…

Réflexion pour une nouvelle édition du

"Baromètre communication d'entreprise". 

Missions et objectifs

Être le lieu de rencontre et d’échanges 

des annonceurs avec les spécialistes de 

la communication corporate et 

de la communication responsable,

entreprises, prestataires et experts.

Accompagner les adhérents dans leur mise

en œuvre d’une communication responsable.

Aider les annonceurs à mieux comprendre

et anticiper les évolutions que doit intégrer

leur communication, en exerçant une

observation permanente des outils, des

pratiques et des tendances.

Missions et objectifs

Être un lieu d’informations et d’échanges

sur les tendances en matière de hors-médias,

notamment sur l’apport des nouvelles

technologies et de la digitalisation aux

techniques hors-médias.

Développer les compétences de ses

membres en matière de maîtrise de

l’efficacité, d’optimisation des coûts et 

de suivi des évolutions des techniques 

hors-médias traditionnelles et en ligne.

Valoriser les canaux hors-médias dans 

la stratégie globale de communication.

Favoriser les bonnes pratiques des

annonceurs, par exemple en faveur du

développement durable ou avec leurs

interlocuteurs (agences, prestataires...).



Président 
Alban Lambouroud,
responsable fiscal de Janssen

Responsables UDA
Laura Boulet, Laureline Frossard, Hanaé Bisquert,
assistées de Valérie Potignon

3 Réunions tous les six mois

Commission Juridique

Commission Fiscale

e-mailing, projet de loi "pour une République

numérique" (correspondance privée…), avis

CNC sur les données personnelles, mise en

place des data management platforms…

Publicité audiovisuelle : consultation pour

la révision de la directive européenne SMA

(Services de médias audiovisuels), évolution

du décret de mars 1992 (ouverture des

secteurs interdits, parrainage publicitaire,

ciblage publicitaire audiovisuel, consultation

sur la publicité sur Radio France, consultation

CSA (Conseil supérieur de l'audiovisuel) sur 

les techniques publicitaires et les événements

sportifs, proposition de loi relative à la

suppression de la publicité commerciale 

dans les programmes jeunesse de la télévision

publique, proposition de loi Indépendance

des médias.

Publicité ciblée : mise en œuvre de la

recommandation de la CNIL sur les cookies

(boîtes à outils), suivi de la mise en œuvre des

engagements européens (plateforme OBA),

disposition sur le profilage, règlement

européen.

Nouveaux médias numériques : formats

et questions juridiques posées par la publicité

sur mobile et les réseaux sociaux, native

advertising, relations contractuelles avec 

les acteurs du numérique, suivi de la charte

Publicité et piratage culturel, projet de loi 

"pour une République numérique" et enjeux

identifiés (loyauté des plateformes, propriété

intellectuelle, données personnelles…).

Publicité alimentaire, publicité sectorielle,

sujets sociétaux : loi de santé (publicité

alimentaire, retouches et mannequins, publicité

en faveur de l’alcool), terminaux connectés et

téléphonie, égalité femmes/hommes, image

du corps, marketing différencié.

Environnement : réglementation sur

l’affichage publicitaire (stades, bâches…),

extension législative à la presse de la filière de

recyclage des papiers, interdiction des magnets

publicitaires, allégations environnementales…

Propriété intellectuelle et création

publicitaire, contrats publicitaires : suivi du

statut et de la rémunération des mannequins,

artistes-interprètes et sportifs, son en publicité,

droit d’auteur en publicité, droit de propriété des

campagnes publicitaires, voix-off, révision de

la convention collective applicable à la publicité.

Régulation professionnelle de la publicité :

travaux de l’ARPP (Autorité de régulation

professionnelle de la publicité) : recommanda -

tions déonto logiques sur différents thèmes

(stéréotypes sexistes, sexuels et sexués ;

développement durable et allégations

environnementales ; alcool ; régulation de 

la publicité digitale…), revue de l’ensemble

des recommandations de l’ARPP, mise en

place d’un "réviseur" au sein du Jury de

déontologie publicitaire.

Missions et objectifs

Suivre et analyser l’actualité juridique 

de la communication.

Auditionner des spécialistes du droit des

techniques de communication et recevoir 

des représentants des pouvoirs publics sur

les thèmes d’actualité.

Élaborer des guides d’utilisation 

et contrats types avec leurs partenaires.

Dégager la position des annonceurs et être

une force de proposition lors de la discussion

de nouveaux textes législatifs ou

réglementaires.

Principaux dossiers 2015-2016

Consommation/promotion : suivi 

du projet de loi Consommation (techniques

promotionnelles, mentions en publicité,

démarchage téléphonique [Opposetel],

renforcement des pouvoirs de la DGCCRF-

Direction générale de la concurrence, de la

consommation et de la répression des

fraudes, action de groupe…), guide DGCCRF

sur les annonces de réduction de prix,

médiation de la consommation, signalétique

tarifaire sur les services à valeur ajoutée, 

suivi des directives européennes sur les

pratiques commerciales.

Publicité et mentions : allégement 

des mentions dans le cadre de la simplification

du droit (allégement du stock, flux législatif…).

Marché de la publicité : conditions 

de fonctionnement du marché de la publicité 

en Europe et en France, décret d’application

de la loi Croissance et activités adaptant 

la loi Sapin aux nouveaux acteurs et

nouveaux modes de commercialisation 

des espaces (achats programmatiques…),

schémas et dispositions contractuelles

d’achats d’espaces, bloqueurs de publicité,

régulation des plateformes en France et 

en Europe (avis CNC-Conseil national de 

la consommation sur les plateformes

collaboratives…).

Protection des données personnelles :

règlement européen révisant la directive 

de 1995 sur les données personnelles,

actualités des autorités de protection 

des données personnelles (G-29, CNIL-

Commission nationale de l'informatique 

et des libertés…), données personnelles et 

Missions et objectifs

Pour les fiscalistes des annonceurs, 

cette instance est un lieu :

de défense contre l’augmentation 

de la pression fiscale,

de confrontation des pratiques,

de définition de la doctrine de l’UDA 

sur toutes les questions ayant trait 

à la fiscalité de la communication,

d’élaboration de fiches techniques

destinées à aider les annonceurs dans 

le traitement fiscal de leurs dépenses et/ou

de leurs investissements.

Principaux dossiers 2015-2016

Taxe sur la publicité en ligne/fiscalité 

du numérique : suivi des travaux de l'OCDE

sur la fiscalité de l’immatériel, projet de loi

"pour une République numérique"…

Contribution sur les investissements des

annonceurs de l’alimentaire, suivi des

projets de loi et des menaces de taxation 

de ces investissements (loi de santé…).

TVA et achats d’espaces : territorialité, 

facturation, bartering…

Éco-contribution sur les imprimés :

évolution du périmètre, élargissement à 

la presse, suivi du réagrément de 

l'éco-organisme…

Taxes comportementales : légitimité,

efficacité, acceptabilité.

Fiscalité des bons de réduction : travaux

sur la directive européenne.

Fiscalité du mécénat : instruction fiscale.

Veille jurisprudentielle.

Responsables UDA
Laura Boulet, Laureline Frossard, Hanaé Bisquert,
assistées de Valérie Potignon

3 Réunions tous les deux mois

Présidente 
Carine Mével,
directrice juridique 
homecare monde d'Unilever
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Président
François Melon, 
responsable productions
publicitaires de Procter & Gamble

Responsables UDA
Athénaïs Rigault, 
assistée de Maryse Mossino

3 Réunions trimestrielles, réunions de groupes 
de travail selon rythme ad hoc

Présidente 
Pascale Zobec, 
Consumer & Market 
Intelligence Manager de FDJ

Responsables UDA
Claudie Voland-Rivet,
assistée de Sylvina Rubinsztejn

3 Réunions trimestrielles

Commission Productions publicitaires

Commission Études

Principaux dossiers 2015-2016

Relations avec l’interprofession pour

comprendre les process spécifiques à certains

métiers, mieux travailler ensemble et déve -

lopper les bonnes pratiques. Rencontre des

différents acteurs du marché de la production

et de la post-production audiovisuelle dans

l’objectif de réaliser un guide afin de mieux

comprendre le fonctionnement des

différentes typologies d’intervenants sur ce

marché et leur impact pour les annonceurs ;

veille sur l’évolution du cadre conventionnel

auquel sont rattachées les sociétés de

production de films publicitaires et suivi des

actions menées par l’APFP (Association des

producteurs de films publicitaires) sur le sujet ;

échanges de vue avec les sociétés de

production sur les process d’achat en lien

avec la production publicitaire cross-média.

Production audiovisuelle : veille sur 

les évolutions techniques de la production

publicitaire audiovisuelle (volumes sonores ;

ARPP.TV, le nouveau système d’information

de l’ARPP-Autorité de régulation profession -

nelle de la publicité...) et suivi des travaux

menés dans ces domaines ; réflexion sur

l’exploitation des informations recueillies

grâce à l’ARPP.TV ; étude des nouvelles

formes de production publicitaire adaptées

aux supports web ou mobile vs le film TV ;

produire un film publicitaire.

Édition : veille sur les menaces pesant 

sur la filière papier et les initiatives du secteur

de l’impression graphique afin de revaloriser

l’image du papier, au travers notamment 

du soutien à l’association Culture Papier ;

suivi d’un projet d’édition, les clés

opérationnelles du succès. 

Travaux avec l’interprofession : travaux 

de mise à jour de documents relatifs au

marché de la production publicitaire. 

Document UDA-AACC-SFA (Syndicat

français des artistes-interprètes) intitulé

"Rémunération des artistes-interprètes 

jouant un rôle dans un film publicitaire" ;

réalisation de vidéos sur les différents 

métiers de la production publicitaire avec

l’APFP et Richard Gordon Consultants 

à des fins pédagogiques.

de travailler à l’amélioration de la qualité 

des études et des relations entre les

instituts/prestataires et leurs clients,

d’informer les annonceurs des outils 

et démar ches innovants dans le secteur 

de l’analyse de la donnée,

de développer les relations avec les

organisations représentatives des sociétés

d’études pour faire valoir les besoins et

intérêts des annonceurs.

Principaux dossiers 2015-2016

La transformation  du métier des études,

son influence au sein des organisations.  

La data comme nouvel enjeu pour 

le service études (de la production des

données à l’analyse). 

L’innovation dans les études via des

nouvelles méthodes de recueil (réseaux

sociaux, mobile, objets connectés) et 

de nouvelles approches (design thinking,

communautés...).  

Les nouvelles méthodes de

communication autour de la donnée

(dataviz, vidéo, applications...).

Participation aux comités de programme

des deux événements phares du marché des

études : JNE (Journée nationale des

études) et Printemps des études. 

Missions et objectifs

Permettre aux annonceurs d’entretenir avec

les différents interlocuteurs de la production

publi citaire des relations conformes aux

bonnes pratiques (élaboration de guides, 

de contrats types, etc.).

Sensibiliser les annonceurs aux nouvelles

formes de production (audiovisuelle, print,

digitale) dans le cadre d’une réflexion

stratégique globale et d’un environnement 

en pleine mutation. 

Aider les adhérents à optimiser le rapport

qualité/coût de la production de leurs

campagnes publicitaires et à intégrer le

développement durable dans leurs process

de production. 

Obtenir la meilleure sécurité juridique pour

les annonceurs, en étudiant les problèmes liés

au statut juridique, social et fiscal des rémuné -

rations relatives aux réalisations publicitaires.

Missions et objectifs

La commission s’adresse aux responsables

des études, aux services marketing et 

à toute fonction souhaitant enrichir sa

connaissance de la donnée. 

Elle a pour missions :

de comprendre la place et le rôle des

services études chez les annonceurs,

de favoriser les échanges et la réflexion 

entre annonceurs sur les outils et les

méthodologies proposés par les instituts 

ou prestataires en matière de compréhension

de la donnée,



Présidente
Florence Doat-Matrot, 
directrice de la communication 
de Terres de Com

Responsables UDA
Didier Beauclair, Anne Langer

3 Réunions quadrimestrielles

Aider les membres à développer 

leurs compétences en matière d’efficacité 

et d’optimisation des coûts de leurs achats

marketing-communication.

Promouvoir la fonction achats auprès des

clients internes et partenaires/prestataires.

Principaux dossiers 2015-2016

Relations avec l’interprofession

afin de mieux comprendre les process

spécifiques à certains métiers, dans le but de

mieux travailler ensemble et de développer les

bonnes pratiques ; rencontre de la délégation

Digitale de l’AACC (Association des agences-

conseils en communication), de la MMAF

(Marketing mobile association France), 

des représentants des imprimeurs de l’Unic

(Union nationale de l’imprimerie et 

de la communication) ; rapprochement avec

la CDAF (Compagnie des dirigeants et

acheteurs de France) dans le cadre de 

la réalisation d’un événement.

Étude des spécificités d’achat/process

d’achat de différentes catégories

marketing-communication (print, packaging,

prestations délivrées par les agences…). 

Étude des relations agences-annonceurs :

appels d’offres, rémunération, lancement de

travaux sur l’entrée en relation avec les agences

digitales ; lancement d’un guide de relations

entre annonceurs et agences de design.

Réflexion sur l’évolution de la fonction

achats dans l’entreprise et sur l’optimisation

de la performance des investissements en

marketing et communication.

Présidente 
Pascale de Félix, responsable
achats biens et services hors
production des Fromageries Bel 

Responsables UDA
Athénaïs Rigault, assistée de Maryse Mossino

3Quatre à cinq réunions par an, réunions de
groupes de travail selon rythme ad hoc

Comité Acheteurs

Comité Agriculture

Favoriser la pratique d'un marketing

responsable.

Usages et habitudes internet des

agriculteurs.

Autres sujets : 

Relations annonceurs agricoles/agences.

Évolutions du paysage de la presse

agricole.

Mesure d'audience des médias agricoles

(presse/web).

Communication agricole et

développement durable.

Missions et objectifs

Être le lieu de rencontre et d’échanges 

des acheteurs marketing-communication 

de l’UDA pour s'enrichir de l’expérience 

des uns et des autres dans une fonction

encore "jeune".

Partager les bonnes pratiques d’achat

marketing-communication menées par les

membres sur des sujets aussi divers que

l’appel d’offres, la rémunération des agences,

les achats centralisés/ décentralisés, 

les achats responsables…

Président 
Alexandre Eliahou, 
responsable catégorie 
de Lindt & Sprüngli

Responsables UDA
Claudie Voland-Rivet,
assistée de Sylvina Rubinsztejn

3 Réunions trimestrielles

Comité Utilisateurs de panels

Missions et objectifs

Le Comité s’adresse aux responsables des

études, aux services marketing et category

management du secteur FMCG (fast moving

consumer goods). Il a pour missions :

de soutenir et d’alimenter la réflexion 

des responsables des outils de monitoring 

de la performance concurrentielle et des

comportements d’achat,

d’accompagner les directions des études

des annonceurs dans leur mise en œuvre 

de ces outils,

de favoriser le dialogue avec les instituts 

à l’origine de ces outils,

d’être une force de proposition auprès 

de ces interlocuteurs.

Principaux dossiers 2015-2016

Suivi permanent des outils de monitoring 

de la performance concurrentielle (panels

distributeurs) et des comportements d’achat

(panels consommateurs).

Étude expérimentale d’audience des

catalogues GSA (grandes surfaces alimentaires). 

Nouvelles méthodes de collecte des données.

Missions et objectifs

Pour les entreprises qui communiquent en

direction des agriculteurs, le comité est un lieu :

d’échange d’expériences autour des

spécificités de la communication agricole et 

en particulier sur la mesure de son efficacité,

de formation aux métiers de la publicité 

et d’ouverture aux nouvelles techniques 

de communication,

où s’élaborent les positions communes 

des annonceurs sur la mesure d’audience 

des médias spécifiques du secteur agricole.

Principaux dossiers 2015-2016

Stratégie de communication : les leviers

d'efficacité des campagnes des filières.

Évolution du cadre juridique et

réglementaire de la publicité et de la

communication.

Analyse et contrôle de la qualité et de 

la visibilité de la publicité sur internet.

L'inbound marketing et la communication

agricole.
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Comité de direction de l’UDA

Claire 
Dorland-Clauzel
directeur des marques 
et des relations extérieures
du groupe Michelin

Bertrand Cizeau 
directeur de la communication
groupe de BNP Paribas

Céline Bouvier 
directrice marketing
Coca-Cola France

Béatrice Mandine    
directrice exécutive
communication
et marque d'Orange

Jérôme François 
directeur général marketing 
et communications 
consommateurs 
de Nestlé France

vice-présidents

Christian Peugeot  
directeur Groupe PSA, 
détaché à la présidence du
CCFA (Comité des constructeurs
français d'automobiles)

secrétaire général

Romain Nouffert 
directeur général 
de Lesieur

trésorier
président

Loïc Armand 
président 
de L’Oréal France

Étienne Lecomte
vice-président exécutif, 
directeur général Europe 
du groupe Bel  

assisté de

Aurélie
Corneau

direction générale
Pierre-Jean

Bozo

médias et relations
agences

assisté de

Anne Langer

Didier Beauclair

hors-médias

Athénaïs Rigault

assistée de

Maryse Mossino

Dominique
Candellier
(jusqu'en mai 2016)

Stéphanie
Colpaert-Boutan assistée de

Brigitte Domergue
(relations adhérents)

communication et
développement 
durable

relations adhérents 
et communication

marketing et innovation

et de

Cendra Xavier
(site internet)

assistée de

Sylvina 
Rubinsztejn

Claudie
Voland-Rivet

Laura Boulet Laureline 
Frossard
(juridique)

Hanaé Bisquert
(affaires publiques 

et RSE)

Pauline Bureaux

assistées de

Valérie Potignon 

affaires publiques et juridiques

accueil

Pascale
Chaslard

membres

L’équipe de l’UDA



Conseil d’administration
Administrateurs                                         Dirigeants                                                   Suppléants

AUCHAN                                                       Patrick ESPASA                                            Pierre-René TCHOUKRIEL

AUTOSUR                                                    Bernard DESBOUVRY                                  Pascaline MASCITTI

AXA FRANCE                                               Amélie OUDÉA-CASTÉRA                           Catherine BUCH-FAURE

BEIERSDORF                                               Jean-François PASCAL                                Morgane JOUOT

GROUPE BEL                                               Étienne LECOMTE                                       Hervé RENARD

BNP PARIBAS                                              Bertrand CIZEAU                                          Olivier DULAC

CAISSE D'ÉPARGNE                                   Cédric MIGNON                                           Thierry MARTINEZ

GROUPE CARREFOUR                               Philippe THOBIE                                           Anna JAEGY

COCA-COLA                                                Céline BOUVIER                                           Philippe BALLADUR

COLGATE-PALMOLIVE                                Jean-Luc FISCHER                                      Caroline BRUCKER

CRÉDIT AGRICOLE                                     Dominique LEFEBVRE                                 Nicole DERRIEN

DANONE                                                       Vincent PROLONGEAU                               -

DARTY                                                          Régis SCHULTZ                                           -

EDF                                                               -                                                                     Catherine LESCURE

FDJ                                                                Patrick BUFFARD                                         Valérie CREUSEFOND

FLEURY MICHON                                        David GARBOUS                                         -

GROUPAMA                                                 Thierry MARTEL                                           François GUYEZ

HENKEL                                                        Jean-Baptiste SANTOUL                             Patricia AVEZARD

L'ORÉAL                                                       Loïc ARMAND                                              Hervé NAVELLOU

LESIEUR                                                       Romain NOUFFERT                                     Sophie BOGDELIN

GROUPE MARS                                           -                                                                     -

MICHELIN                                                     Claire DORLAND-CLAUZEL                        -

MONDELEZ INTERNATIONAL                     Pascal BOURDIN                                         Christophe DANDOY

NESTLÉ                                                        Jérôme FRANÇOIS                                      Marie-Pierre CHAPPET

ORANGE                                                       Béatrice MANDINE                                       Jean-François RODRIGUEZ

PERNOD RICARD                                        -                                                                     Armand HENNON

PHILIPS                                                        Michèle LESIEUR                                         Alexandre TÉLINGE

PROCTER & GAMBLE                                 Luc SUYKENS                                              Stéphanie VAN ROSSUM

GROUPE PSA                                              Christian PEUGEOT                                     Nicolas DERAMAUX

RENAULT                                                      Bastien SCHUPP                                          Valérie CANDEILLER

SANOFI                                                         Frédérique GRANADO                                 Isabelle PIGNOT

SNCF                                                            Christophe FANICHET                                 Nathalie RUHLMANN

SOGESCO                                                    Patrick O'QUIN                                             -

UNICEF                                                         Sébastien LYON                                           Christine CHEVALIER

UNILEVER                                                    François-Xavier APOSTOLO                        Anne-Gabrielle DANGU

Commission des finances

Président

Romain NOUFFERT
directeur général de Lesieur

Composition au 15 avril 2016

Membres

Nicole DERRIEN
directrice communication clientèle et sponsoring
du Crédit Agricole
François GUYEZ 
coordinateur média groupe de Groupama

Rapporteur

Pierre-Jean BOZO
directeur général de l'UDA
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Les membres de l’UDA

Liste au 15 avril 2016

ACCORHOTELS • ACTION CONTRE LA FAIM • ADL PARTNER • AIR FRANCE • ALCATEL-LUCENT • ALLIANCE OCÉANE
• AREVA • ARVAL • AUCHAN • AUTOSUR • AXA FRANCE • BACARDI-MARTINI • BANQUE POPULAIRE •
BAYER SAS • BEAUTÉ PRESTIGE INTERNATIONAL • BEIERSDORF • BEIN SPORTS • GROUPE BEL • BÉNÉDICTINE •
BETCLIC EVEREST GROUP • BG - ALLIANCE FROMAGÈRE • BIC • BIC SPORT • BIOCODEX • BIOPHARMA •
BLÉDINA • BMW • BNP PARIBAS • BNPP LEASING SOLUTIONS • BPCE • BPIFRANCE • BRESSOR • BRICO DÉPÔT
• BRISTOL-MYERS SQUIBB • CA CONSUMER FINANCE • CAISSE D'EPARGNE • CANAL + GROUPE - PÔLE DISTRIBUTION
• CARDIF • CARGLASS • CARNEAU • CARREFOUR FRANCE • CARREFOUR HYPERMARCHÉS • CARREFOUR
SUPERMARCHÉS • CÉDAL RELATIONS PUBLIQUES • CÉDUS • CETELEM • CHANEL • CHARLES & ALICE •
CHRISTIAN DIOR COUTURE • CHRISTIAN DIOR PARFUMS • 5 À SEC • CITROËN • CLARINS • CNP ASSURANCES •
COCA-COLA ENTREPRISE • COCA-COLA FRANCE • COGEDIM • COLGATE-PALMOLIVE • COMPAGNIE DES ALPES •
LA COMPAGNIE DES FROMAGES ET RICHEMONTS • COMPAGNIE LAITIÈRE EUROPEENNE • COMPAGNIE LAITIÈRE
FOOD SERVICE • CONFORAMA • COSMÉTIQUE ACTIVE • COVÉA • CRÉDIT AGRICOLE • CRÉDIT DU NORD •
CRÉDIT FONCIER • CRISTALCO • DANONE • DANONE EAUX • DANONE PRODUITS FRAIS • DARTY • DAVIGEL •
DCI - DRY CLEAN INTERNATIONAL • DE NEUVILLE • ÉCO-EMBALLAGES • ÉCOLE SUPÉRIEURE DE PUBLICITÉ • EDF •
ELVIR • ENGIE • ENTREMONT • ESSILOR • EUGÈNE PERMA • EUTHÉRAPIE • EXPANSCIENCE • FDJ-
LA FRANÇAISE DES JEUX • FERRERO • FEYEL-ARTZNER • FLEURY MICHON • FNAC • FORD-FMC AUTOMOBILES •
FROMAGERIE DES CHAUMES • FROMAGERIE LESCURE • FROMARSAC • GALDERMA • GROUPE GALERIES LAFAYETTE
• GAN • GLAXOSMITHKLINE • GMF ASSURANCES • GROUPAMA • GUERLAIN • HANES CENTRAL SERVICES EUROPE
• HANES FRANCE • HEINEKEN • HENKEL • HENNESSY • HERMÈS • HERTA • HM CLAUSE • INPI-INSTITUT NATIONAL
DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE • INTERBEV • JANSSEN • JUVA SANTÉ • KELLOGG'S • KERING • KFC •
GROUPE L'OREAL • L'ORÉAL - DIVISION PRODUITS DE LUXE • L'ORÉAL - DIVISION PRODUITS GRAND PUBLIC •
L'ORÉAL - DIVISION PRODUITS PROFESSIONNELS • L'ORÉAL - YSL BEAUTÉ • LA BANQUE POSTALE • LAITERIES
HUBERT TRIBALLAT-RIANS • LCL-LE CRÉDIT LYONNAIS • LEBARA MOBILE • LEGRAND • LEO PHARMA • LESIEUR •
LIMAGRAIN • LINDT & SPRÜNGLI • LNUF MARQUES • LONGCHAMP • LUISSIER BORDEAU CHESNEL • LVMH •
MAAF ASSURANCES • MACIF • MACSF ASSURANCES • MAIF • MAISON DU CHOCOLAT • MALAKOFF MÉDÉRIC •
MARIE BRIZARD WINE & SPIRITS • MARS CHOCOLAT • MARS FOOD • MARS PETCARE • MARTELL • MATTEL  •
McDONALD'S • MEETIC • MICHELIN • MMA • MONDELEZ INTERNATIONAL • MONSANTO • MSD • MUNDIPHARMA
• MUTUELLE BLEUE • MYLAN MEDICAL • NESPRESSO • NESTLÉ  • NESTLÉ GRAND FROID • NESTLÉ PURINA •
NESTLÉ WATERS • NICOLAS • NORAC • NOVARTIS FRANCE • NOVARTIS PHARMA • NUTRIMAINE • ORANGE •
ORANGINA SCHWEPPES • PERNOD • PERNOD RICARD • PERREAULT • PETIT NAVIRE • PEUGEOT • PEUGEOT
SPORT • PHILIPS • PHYTEUROP • PIERRE FABRE • PIERRE FABRE DERMO-COSMÉTIQUE • PIERRE FABRE
MÉDICAMENT • PIERRE FABRE SANTÉ • PLACOPLATRE • PLAYTEX-WONDERBRA • PMU • GROUPE LA POSTE •
LA POSTE - DIRECTION DU COURRIER • LA POSTE MOBILE • PRIMAGAZ • PROCTER & GAMBLE • PROMOD •
GROUPE PSA • RAMBOL • RATP • RECKITT BENCKISER • RED BULL • RÉMY COINTREAU • RENAULT • REVILLON
CHOCOLATIER • ROCHE • SANOFI • SAVENCIA FROMAGE & DAIRY • SAVENCIA SAVEURS & SPÉCIALITÉS •
SCA HYGIENE PRODUCTS • SEITA • SEMENCES DE FRANCE • SEPCO • SEPHORA • SNCF • SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
• SODIAAL UNION • SOGESCO-SOCIÉTÉ DE GESTION DES COSMÉTIQUES • SOMFY • ST HUBERT • SYNGENTA
• TAKEDA • TERRES DE COM • TOTAL • TOTAL RAFFINAGE MARKETING • TOYOTA • 3M • 3 SUISSES •
UNICEF • UNILEVER • UNITED BISCUITS • VALRHONA • VENTE-PRIVÉE.COM • VIAMICHELIN • VILMORIN
JARDIN • VIN & SOCIÉTÉ • VISA EUROPE • VOYAGES-SNCF.COM • WRIGLEY • YARA • YOPLAIT • YVES ROCHER

http://www.uda.fr/
mailto:infos@uda.fr



