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ATELIER 
Relations agence-annonceur 

 
Mercredi 20 juin 2018 –  8h45 – 13h00 

 
 

SECURISER SES RELATIONS  
AVEC LES AGENCES DE PUBLICITE :  
LES SOLUTIONS CONTRACTUELLES 

 
 

(Session ouverte aux fonctions juridiques et non-juridiques) 
 
 
 
 

 La période précontractuelle : quelles sont les questions à anticiper durant l'appel 
d'offres ? 

 
 Faut-il conclure un contrat écrit ? 

 
 Comment gérer la question des droits de propriété intellectuelle dans la relation avec 

mon agence conseil en publicité ? 
 
 Quelles sont les missions et responsabilités respectives de l'annonceur et de  

l'agence ? 
 

 Bien gérer la fin des relations contractuelles : quelles sont les précautions à 
prendre ? 

 
 
 
 

 
 
 
 

LIEU :  
 

UDA 
251 boulevard Pereire – 75017 Paris 

Tél : 01 45 00 79 10 - Fax : 01 45 00 55 79 



PROGRAMME 
 
8h30 
 

 
Accueil café 
 

8h45 LES CONTRATS AVEC LES AGENCES CONSEILS  
par Laureline Frossard, responsable juridique et Pauline Bureaux, juriste  
Direction des affaires publiques, juridiques et éthiques de l’UDA 
 

 PROPOS INTRODUCTIFS 
 Quel contexte ? 

Quels acteurs ? 
Panorama des règles à connaître (les textes législatifs et réglementaires, les 
usages, les guides de bonnes pratiques ….) 
DECOUVRIR LES SPECIFICITES DU SECTEUR  
 

 L’APPEL D’OFFRE 
 Les principes  

Les questions à anticiper (droit d’auteur, rémunération de la compétition…) 
DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE DANS LA RELATION AGENCE         CONS 

 LA QUESTION DES DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE DANS LA RELATION 
AGENCE CONSEIL / ANNONCEUR 

  Entrer en négociation avec une agence : le droit applicable 
 Les clauses contractuelles à adopter :  

 La clause "propriété littéraire et artistique" du contrat entre 
l'annonceur et L'agence de publicité 
 L’achat d’art : la question du droit des tiers  
 La garantie due par l’agence  

 Et en l’absence de contrat ? 
 S'ASSURER LA DISPONIBILITE ET UNE EXPLOITATION PAISIBLE ET PERENNE 
DE L'ENSEMBLE DE SES ELEMENTS DE COMMUNICATION 
 

10h45 Pause café 
 

 LES CLAUSES ESSENTIELLES  
 
 

 Objet  
 Missions de l'agence 
 Obligations respectives des parties (descriptions, portée des 

obligations…) 
 Exclusivité 
 Rémunération  
 La clause de travaux techniques 
 Les spécificités relatives aux imprimés publicitaires 

 
 LES CLAUSES COMPLEMENTAIRES  
  La clause de non concurrence  

 La clause de caractère personnel 
 SECURISER SON CONTRAT EN Y INSERANT LES CLAUSES REGISSANT CHACUN 
DES ASPECTS DE LA RELATION AGENCE / ANNONCEUR  

 
 LA FIN DE LA RELATION CONTRACTUELLE  
  Les clauses contractuelles à insérer : durée du contrat, préavis, délai 

de dénonciation… 
 Bien gérer la fin des relations : quelles sont les précautions à  

prendre ? La formalisation, le respect de préavis, la rupture brutale, la 
loyauté des comportements 

 ROMPRE EN TOUTE LEGALITE ET LOYAUTE LES RELATIONS CONTRACTUELLES 
 
13h00 

 
Fin de l’atelier 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMATIONS PRATIQUES 
 
 
 

 
Date : mercredi 20 juin 2018 (8h45-13h00) 

 
Lieu : UDA Union des annonceurs 

251 boulevard Pereire 
75017 Paris 

Tél : 01 45 00 79 10 - Fax : 01 45 00 55 79 
 

Frais d’inscription : 
 
 

Adhérent UDA 290 € ht soit 348 € ttc 

Chaque inscription suivante 245 € ht soit 294 € ttc  

Non-adhérent UDA 550 € ht soit 660 € ttc  

Chaque inscription suivante 480 € ht soit 576 € ttc  
 
 

Inscriptions dans la limite des places disponibles. 
 
 

ATTENTION : Tout désistement moins de 24 heures avant le début de 
l’atelier entraînera une facturation du coût de l’atelier.  

 
Pour des raisons d’ordre pédagogique, l'UDA se réserve, jusqu’à 7 jours avant sa tenue, la 
possibilité d’annuler ou de différer l’atelier si le nombre de participants est insuffisant.  
Dans ce cas, seul le coût de l’atelier pourra donner lieu à remboursement. 

 
 
 

L’Union des annonceurs est enregistrée en tant qu’organisme de formation professionnelle 
N° d’enregistrement 1175 334 07 75. 

Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat. 



 
FORMULAIRE D'INSCRIPTION 

 
ATELIER JURIDIQUE 

RELATIONS AGENCE – ANNONCEUR 
 

Mercredi 20 juin 2018 – 8h45 / 13h00 
À l'UDA – 251 boulevard Pereire - 75017 Paris 

 
Nom  _______________________________   Prénom  ______________________   Fonction  _______________________  
 
Entreprise  _________________________________________________________________________________________  
 
Adresse  ___________________________________________________________________________________________  
 
Code postal  ____________________________   Ville  ______________________________________________________  
 
Téléphone  ________________________________________________   Fax  ___________________________________  
 
E-mail : ____________________________________________________________________________________________  
 
À qui la facturation doit-elle être adressée ?  ______________________________________________________  
(Bon de commande recommandé) 

Votre participation doit-elle faire l'objet d'une convention ?      oui           non      

Numéro d’enregistrement de l'UDA au titre de la formation professionnelle : n° 1175 334 07 75 auprès du Préfet 
d’Ile-de-France. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat. 
 

 Date : Signature :  

Frais d’inscription : 
 

Adhérent UDA 290 € ht soit 348 € ttc 

Chaque inscription suivante 245 € ht soit 294 € ttc  

Non-adhérent UDA 550 € ht soit 660 € ttc  

Chaque inscription suivante 480 € ht soit 576 € ttc  
 

ATTENTION : Tout désistement moins de 24 heures avant le début de l’atelier entraînera une 
facturation du coût de l’atelier.  

 
Pour des raisons d’ordre pédagogique, l'UDA se réserve, jusqu’à 7 jours avant sa tenue, la 
possibilité d’annuler ou de différer l’atelier si le nombre de participants est insuffisant.  
Dans ce cas, seul le coût de l’atelier pourra donner lieu à remboursement. 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Pour venir à l'UDA : http://www.uda.fr/contact/ 

Formulaire à retourner à la Direction Juridique 
UDA – 251 boulevard Pereire - 75017 Paris 

Tél. : 01 45 00 79 10 - fax : 01 45 00 55 79 – vpotignon@uda.fr  

 

Consulter la liste 
des entreprises 

adhérentes 

http://www.uda.fr/contact/
mailto:vpotignon@uda.fr
http://www.uda.fr/ils-sont-membres/
http://www.uda.fr/ils-sont-membres/
http://www.uda.fr/ils-sont-membres/
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