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Les entreprises adhérentes

Les nouveaux adhérents Juin 2021 - Mai 2022
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Jean-Luc CHETRIT - Directeur général

Performer pour durer

Nous avions choisi en 2021 le thème du Rebond pour notre assemblée générale et pour l’année qui 
s’ouvrait. Il s’est avéré pertinent tant notre vie collective et notre économie ont en eff et connu un rebond 
majeur mais pour autant fragile.

Nous allons probablement dans les prochains mois avoir à faire face à une multiplication de défi s tant 
sanitaires que sociaux, économiques ou environnementaux. Les marques seront attendues sur ces 
diff érents enjeux. Notre rôle à l’Union des marques s’en trouvera encore renforcé.  

Nous allons à vos côtés vous aider à faire des marques le levier de la performance de vos entreprises. Performer c’est à la fois délivrer 
un résultat opérationnel immédiat mais c’est aussi préparer l’avenir tant sur les sujets de marketing et communication responsables 
que sur ceux de la transformation digitale en mobilisant toutes les forces de l’entreprises. 

Pour vous aider à performer de façon durable, nous avons choisi de vous apporter plus encore de services et ce dès la rentrée de 
septembre :

•  une communauté de la performance digitale va être créée pour traiter de tous le sujets qui vous concernent au quotidien dans les 
domaines de l’acquisition, l’optimisation on-site ou de la fi délisation,

•  une digitale academy – always on va vous être accessible afi n d’aider à la montée en compétence sur tous les leviers de la performance 
digitale,

•  un nouveau lieu accueillera les équipes de l’Union des marques au Morning St Honoré - 128 Rue du faubourg St Honoré. Nous vous y 
recevrons soit physiquement dans un lieu pensé pour cela ou bien entendu en distanciel pour l’essentiel de notre activité.

Mais nous serons aussi à vos côtés pour faire entendre la voix des marques auprès des acteurs publics ou privés avec lesquels la force 
du collectif est la seule réponse pour faire valoir vos intérêts. Nous allons porter de nombreuses initiatives tant sur la création d’un 
référentiel de la mesure de l’impact carbone que sur l’optimisation de l’effi  cacité de vos communications par le déploiement en France 
d’outils pour assurer une mesure cross media.
Vous pouvez compter sur notre mobilisation sur ces sujets. Nous savons aussi pouvoir compter sur votre soutien indispensable au 
développement de votre association.

Éditos

Chers adhérents de l’Union des marques, 

 Il y a un an, nous faisions ici le constat des changements provoqués par la crise sanitaire et anticipions 
l’ampleur de ces transformations et leur eff et sur nos organisations et nos métiers. Un an plus tard, 
force est de constater que nous devons continuer de nous adapter dans l’incertitude d’une conjoncture 
internationale dont les eff ets impactent particulièrement nos modèles. 

Mais comment performer dans ce contexte sans pour autant sacrifi er les nécessaires transformations, 
qu’il s’agisse de la révolution digitale ou de l’impératif environnemental ? 

L’équation est diffi  cile à résoudre mais grâce à l’Union des marques, nous avons à notre disposition deux leviers formidables en période 
de crise : le collectif et nos équipes. 

Le collectif nous permet de construire ensemble des modèles vertueux. Il permet à chaque marque adhérente de l’Union des marques, 
petite ou grande, de trouver sa place et de faire entendre sa voix au sein des groupes de travail de notre association. Il nous permet 
de partager nos retours d’expérience, il nous permet d’identifi er les signaux faibles qui seront demain nos nouveaux enjeux. Il nous 
permet de peser face à l’écosystème de la communication et des médias ou face au régulateur à l’instar des « 10 propositions pour 
accompagner les entreprises dans la construction de marques durables » que nous avons construites ensemble avant les élections 
présidentielles et que nous présenterons pendant toute cette année aux nouveaux responsables politiques. 

Quant à nos équipes, elles sont la 1re force et la vraie richesse de nos entreprises.
Exigeantes, nous nous devons de leur donner les moyens face aux défi s qui sont à relever y compris dans l’appréhension des nouveaux 
sujets auxquels elles font face comme celui de la performance digitale ou de l’infl uence. 

Avides de maitrise, d’inspiration et de montée en compétence, elles trouvent à l’Union des marques des réponses et des solutions 
pour grandir, se former, partager avec leurs pairs, gagner en effi  cacité et progresser dans leurs métiers en gagnant un temps précieux, 
celui-là même dont elles souhaitent bénéfi cier pour préserver un équilibre de vie auquel elles aspirent légitimement.

La mission de l’Union des marques est d’aider collectivement ses adhérents à construire des marques fortes et durables. C’est aussi de 
valoriser leur contribution positive au monde qui les entoure. 
C’est, à l’Union des Marques, notre ambition au quotidien.

Hervé NAVELLOU  -  Président de l’Union des marques
Directeur général de L’Oréal France
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Le rôle de l’Union des marques

Les grands sujets : 
•  Communication et enjeux sociétaux

/ environnementaux 

•  Communication et protection
des publics 

•  Régulation de la publicité
et des médias

•  Concurrence et transparence
du marché publicitaire  

• Là où s’élaborent les mesures d’audience des médias

• Dans des instances sectorielles, en France et à l’international 

Une gouvernance qui porte la voix de chaque marque 

• Comité de direction pluriel

• Conseil d’administration tous secteurs et toutes tailles

• Communautés métiers

Une force de dialogue
et de propositions 
auprès des
pouvoirs publics

Faire entendre la voix des marques

Auprès des pouvoirs publics

En tant qu’administrateurs, membres des comités et des collèges 

Administration

Gouvernement

Parlementaires

Dirigeants politiques

Et aussi
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•  Formations courtes et expertes sur tous
les sujets de construction de marques

• Parcours micro-certifi és 

• Des occasions de prendre la parole

• Des formations soft skills et des masterclass 

• Des rencontres avec des personnalités

• Des invitations réservées à nos membres

Et aussi

Aider nos membres à construire
des marques durables

Effi  cacité, Médias et Relations agences
• Media Team
• Procurement Team
• Production Team

Aff aires juridiques, 
publiques et fi scales
• Legal Team
• Public Aff airs Team
• Fiscal Team

Performance
digitale
•  Digital

Performance Team 

Marque et Impact
• Insights and Foresights Team
•  Marketing Team
• Infl uence Team

PEOPLE
IN

UNION
Inspiration

& Networking
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Deux enjeux complexes & structurants
• Transformation durable 

• Transformation digitale

Des besoins communs
• Anticiper les grandes évolutions du marketing

• Monter en compétence

• Mesurer l’efficacité de ses actions

• Sécuriser ses communications  

Des réponses uniques
• Distancielles

• Opérationnelles

• Always on

• Personnalisées

La réponse de l’Union des marques

Vous aider à défendre protéger et 
construire des marques durables 

PEOPLE
IN

UNION
Inspiration

& Networking

Accompagnement 
personnalisé  
juridique et 

communication   

Le rôle de l’Union des marques

Montée en
compétence 

Communautés 
thématiques, 
programmes 

et outils
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Des enjeux majeurs

Projet
de fusion 
TF1/M6

Performance 
digitale 

Interdiction
de publicité

Data et
privacy 

Fake news et 
haine en ligne 

Mesure cross 
media

Mise en œuvre 
de la loi climat 

Equilibre avec les 
plateformes

Equilibre avec les 
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Le Comité de direction

Notre gouvernance

Hervé NAVELLOU
Directeur général
L’OREAL FRANCE 

Bertrand CIZEAU
Directeur Marque, 
Communication
& Qualité 
BNP PARIBAS

Nicolas NEYKOV
Président directeur général
FERRERO FRANCE 

Mathilde DELHOUME
Global Brand Offi  cer 
LVMH

Bernard CANETTI
Président fondateur 
XYNERGY
(comme J’aime)

Antoine DUBOIS
Senior Vice-President
Global Marketing Strategy 
ACCOR 

Page GUILLOT 
Présidente
COCA-COLA FRANCE

Elise BERT-LEDUC
Directrice client,
digital, multi-accès
et partenariats 
AXA 

Béatrice MANDINE
Directrice Exécutive 
Communication
& Marque 
ORANGE

PRÉSIDENT

 VICE-PRÉSIDENT

Anne-Marie GAULTIER
Directrice Marketing
et Communication 
INTERMARCHE 

 TRÉSORIÈRE
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Le Conseil d’administration
ADMINISTRATEUR DIRIGEANTS SUPPLÉANTS

ACCOR Antoine DUBOIS

AXA FRANCE Clément ROUXEL Thomas BOUTTE

BNP PARIBAS Bertrand CIZEAU Olivier DULAC

BEL Béatrice DE NORAY Linda NEU

CARREFOUR France Caroline DASSIE Nathalie NAMADE

CLARINS Henri DU MASLE Caroline BUSH

COCA-COLA FRANCE Page GUILLOT Vincent BOUIN

COLGATE-PALMOLIVE Anne-Sophie GAGET Julie LAIMAY-SARTORIUS

DANONE Jerôme GOURE Laurence PEYRAUT

DIRECT ASSURANCE Elise BERT LEDUC

EDF Benjamin PERRET Pierre VIRIOT

FDJ Patrick BUFFARD Julie JOLY

FERRERO Nicolas NEYKOV Fausto ROTELLI

FLEURY MICHON Nathalie DUBIAN

GROUPAMA Thierry MARTEL François GUYEZ

HENKEL Yvan BONNETON Patricia AVEZARD

INTERMARCHE Anne-Marie GAULTIER Hervé RIBAUD SHINBERG

LA POSTE Alexandra MAURAISIN François-Guillaume BOUHOURS

L’ORÉAL GROUPE Hervé NAVELLOU Céline LARGY

LVMH Mathilde DELHOUME-DEBREU Sarah ARMITAGE

MARS  FOOD Emmanuel BIDAULT

MICHELIN Adeline CHALLON KEMOUN Jean-François LAFORGE

NESTLÉ Isabelle TAILLANDIER Thibault MOURGUES

ORANGE Béatrice MANDINE Anne IMBERT

PERNOD RICARD Anne TREMSAL Marie de VRIES

PROCTER & GAMBLE Claire VAN HOORN-GERARDS Joséphine DE GUICHEN

RATP Anaïs LANCON Mariah CAMARGO de STAAL

RENAULT Laurent ALIPHAT Valérie CANDEILLER

SAINT HUBERT Patrick CAHUZAC Agathe LAVOISIER

SANOFI Vincent COTARD Grégoire ARGAND 

SNCF Stéphane CHERY

SOGESCO Emmanuel GUICHARD

STELLANTIS Anne-Laure BROCHARD Philippe BOUTRON

XYNERGY Bernard CANETTI Arthur FURTOS



12

L’équipe

Léa BURLAUD
Chargée A� aires publiques
lburlaud@uniondesmarques.fr

Laureline FROSSARD
Directrice des a� aires 
publiques et juridiques

lfrossard@uniondesmarques.fr

Natalia ABELLA
Directrice développement

et communication
nabella@uniondesmarques.fr

Didier BEAUCLAIR
Directeur e�  cacité

média et transparence
dbeauclair@uniondesmarques.fr

Farah BENGRINE
Assistante juridique

fbengrine@uniondesmarques.fr

Laura AZOULAY
Che� e de projet marketing senior

lazoylay@uniondesmarques.fr

Jean-Luc CHETRIT
Directeur général

jlchetrit@uniondesmarques.fr

Aurélie CORNEAU
O�  ce manager

acorneau@uniondesmarques.fr

mailto:lburlaud@uniondesmarques.fr
mailto:lfrossard@uniondesmarques.fr
mailto:nabella@uniondesmarques.fr
mailto:dbeauclair@uniondesmarques.fr
mailto:fbengrine@uniondesmarques.fr
mailto:lazoylay@uniondesmarques.fr
mailto:jlchetrit@uniondesmarques.fr
mailto:acorneau@uniondesmarques.fr
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Salomée TORDJMAN
Chef de projets communication 

et événementiel
stordjman@uniondesmarques.fr

Davide GASPAR
Comptable général et 

assistant relations adhérents
dgaspar@uniondesmarques.fr

Sophie ROOSEN
Directrice Marque et Impact
sroosen@uniondesmarques.fr

Athénaïs RIGAULT
Directrice academy & programmes

arigault@uniondesmarques.fr

Kevin SDRIGOTTI
Chef de projet marketing sénior

ksdrigotti@uniondesmarques.fr

Alexandra WINCKLER
Juriste senior

awinckler@uniondesmarques.fr

Chéryl LE SAINT
Assistante che� e de projet
clesaint@uniondesmarques.fr

Jérôme RIGOURD
Directeur de la

performance digitale
jrigourd@uniondesmarques.fr

mailto:stordjman@uniondesmarques.fr
mailto:dgaspar@uniondesmarques.fr
mailto:sroosen@uniondesmarques.fr
mailto:arigault@uniondesmarques.fr
mailto:ksdrigotti@uniondesmarques.fr
mailto:awinckler@uniondesmarques.fr
mailto:clesaint@uniondesmarques.fr
mailto:jrigourd@uniondesmarques.fr


14

1
Défendre les intérêts

des marques et répondre
à vos besoins de représentation 
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1
Défendre les intérêts

des marques et répondre
à vos besoins de représentation 
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Les aff aires publiques

Une pression toujours plus forte,
une activité soutenue

La communication a, cette année encore, été l’objet de l’attention des pouvoirs publics et des parlementaires.

L’Union des marques s’est tout particulièrement mobilisée pour mieux faire connaître les actions menées par les marques dans 
leurs communications en faveur de la transition écologique et pour écarter le fi nancement par la publicité de contenus haineux 
ou de piratage. 

La nécessité pour les marques d’un marché publicitaire pleinement concurrentiel en particulier sur le numérique ou sur le 
marché de la publicité audiovisuelle a également été portée. 

La Communauté Aff aires publiques qui s’adresse aux directeurs et responsables aff aires publiques s’est réunie tout au long 
de l’année sur ces nombreux sujets liés au développement des marques et qui viennent s’ajouter à leurs enjeux sectoriels 
d’entreprises.

Dans la perspective du nouveau quinquennat qui s’ouvre et de la nouvelle mandature, une plateforme de 10 propositions a été 
élaborée à destination des dirigeants politiques pour créer les conditions favorables à la construction de marques durables. 
Elle présente le rôle de la communication et les actions menées par les marques sur 4 thèmes : en matière économique, en 
matière de transition écologique, dans la transition numérique et d’un point de vue sociétal.

Une pression forte sur les enjeux de la transition écologique : la promotion de la régulation 
professionnelle et des engagements volontaires

Une nouvelle régulation du numérique pour adresser les enjeux concurrentiels du secteur
de la publicité et accroitre la Brand Safety des marques

Des menaces maîtrisées sur la publicité : d’interdictions, de taxations, de surencadrement

L’Union des marques est intervenue sur plus
d’une trentaine de projets et propositions de lois,
règlements et directives européennes.

Un dialogue constant avec les administrations et les régulateurs

Léa BURLAUD
Chargée A� aires

publiques

Laureline FROSSARD
Directrice des a� aires 
publiques et juridiques

Loi du 24 août 2021 
confortant le respect des 
principes de la République

Un quinquennat s’achève 
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Une pression toujours plus forte,
une activité soutenue

• La transition écologique par et pour la Communication

• L’infl uence

• La lutte contre la désinformation

•  La régulation du digital : régulation concurrentielle des grandes plateformes,
la publicité et ses pratiques scrutées par les pouvoirs publics

• Publicité et jeunes publics

De grands sujets d’attention déjà identifi és :Un nouveau quinquennat débute  

1 -  L’instauration d’un crédit d’impôt béné� ciant aux � lms publicitaires produits
et tournés en France.

2 -  L’instauration d’un crédit d’impôt sur les investissements dans les médias locaux pour
les TPE et PME.

3 -  L’allègement du nombre de mentions légales exigées dans les messages publicitaires pour 
renforcer la lisibilité et n’exclure aucun média.

4 -  L’intégration systématique des marques dans les ré� exions sur les évolutions légales ou 
réglementaires.

5 - Le soutien de la comunication comme moteur de la transition écologique.

6 -  La prise en compte du coût carbone des mesures législatives ou réglementaires.

7 -  La promotion au niveau européen des solutions de transparence, de traçabilité et de 
contrôle existant en France pour la di� usion des communications digitales dans des univers 
sécurisés.

8 - La réduction des asymétries réglementaires entre médias.

9 -  L’ouverture au � nancement par la publicité des évènements sportifs et culturels majeurs
en soirée sur les chaînes du service public.

10 -  Le relais des initiatives et outils pédagogiques d’éducation aux médias
et à la publicité.
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Les aff aires publiques

Publics Aff airs Team

Porter l’intérêt des marques dans le cadre des nombreux projets de réglementation et de régulation menaçant la liberté de 
communiquer mais aussi permettre d’ouvrir de nouvelles possibilités de communiquer.

Public Aff airs Team : une communauté rassemblant les directeurs et responsables aff aires publiques qui propose un tour 
d’horizon des sujets liés à l’encadrement/l’environnement de la communication à venir ou en cours d’adoption. Des focus 
sectoriels peuvent aussi être proposés (alimentaire, automobile…). 

Son rôle :
•  Informer sur les menaces pesant sur les marques et identifi er les signaux faibles 

•  Construire des positions pour préserver la liberté de communiquer

•  Porter la voix des marques dans les débats législatifs et ou initiatives publiques

• Publicité et urgence climatique

• Régulation des plateformes 

• Publicité ciblée et DSA

• Publicité audiovisuelle 

• Publicité et univers de diff usion

•  Interdictions et surencadrements
de la publicité et menaces sectorielles

Représenter les marques auprès des pouvoirs publics
pour promouvoir leur liberté de communiquer.

Valoriser vos actions, prévenir les interdictions

12
réunions
en 2021

315
participants 

en 2021
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Media Smart : un programme unique d’éducation aux médias
et à la communication

Pour les enseignants de primaire et de collèges,
Media Smart, le programme d’éducation
aux médias et à la communication.
Des kits d’animation, des ateliers pratiques
et des outils adaptés à chaque niveau.

Mobilisés et engagés 

+1 000 000
d’élèves

40 000
classes

6 nouveaux partenaires pour accélerer le développement du programme
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Le juridique

Anticiper les réglementations
et les mettre en œuvre 

Face aux multiples dispositions concernant la communication et au défi  des nouvelles règlementations à mettre en œuvre 
et à anticiper, particulièrement en matière de développement durable et de privacy, nous accompagnons nos membres au 
quotidien par :

• De l’information et des décryptages 
• Des réponses à vos demandes d’accompagnement (290 demandes traitées cette année encore)
• La mise à disposition d’outils juridiques (guides, contrats-types, …)
• Des formations pratiques à destination des juristes et des opérationnels (100 participations cette année)

Cette année, l’Union des marques s’est particulièrement mobilisée pour accompagner ses membres dans la mise en œuvre de la 
Loi Climat & Résilience d’août 2021. Pas moins de 13 de ses dispositions sont consacrées à la publicité et elle a déjà donné lieu à 
8 textes d’application auxquels s’ajoutent les textes réglementaires attendus pour la mise en œuvre de la Loi AGEC et de la Loi 
d’orientation des mobilités (6 textes). La mise en place de schémas contractuels permettant plus de sécurité pour les marques 
quant aux univers de diff usion de leurs communications ainsi que les process à mettre en œuvre pour une infl uence responsable 
sont également au cœur des préoccupations. 

Alexandra WINCKLER
Juriste senior

Farah BENGRINE
Assistante juridique

Laureline FROSSARD
Directrice des

aff aires juridiques

•  Un cadre de dialogue : avec la CNIL, la DGCCRF, les directions juridiques des agences,
les grandes plateformes …

•  Un lieu d’échanges sur 3 thématiques : Data et Privacy, Marketing et Consommation,
Création et production publicitaire

Sécuriser ses communications et ses relations contractuelles

• Mise en œuvre de la Loi Climat

• Allégations environnementales

• Cookies et analytics

• Gestion des CRM

•  Annonces de réduction de prix
et comparaisons de prix

• Infl uenceurs

• Publicité automobile

• Cost control 626
participants 

en 2021
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Le juridique

• Data & Privacy, 

•  Création, production et
diff usion publicitaires, 

•  Consommation, publicité
sectorielle et déontologie, 

• Fiscalité de la communication 

Une version actualisée du guide Publicité 
alimentaire et messages sanitaires mettant en 
lumière les changements de réglementation et 
les engagements pris dans la Charte Publicité 
alimentaire concernant le digital

290
demandes

Publications

Vous informer pour vous 
permettre d’anticiper. 

Mettre à votre disposition
des outils élaborés avec
la Legal Team

Décrypter les réglementations et sécuriser les communications

• Mise en œuvre de la Loi Climat

• Allégations environnementales

• Cookies et analytics

• Gestion des CRM

•  Annonces de réduction de prix
et comparaisons de prix

• Infl uenceurs

• Publicité automobile

• Cost control
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L’international

Léa BURLAUD
Chargée de mission
a� aires publiques

Laureline FROSSARD
Directrice des a� aires juridiques

et publiques.
Membre du policy action group

et du digital group exchange

Didier BEAUCLAIR
Directeur E�  cacité & Transparence.

Membre du Media Forum
et du Global Sourcing Forum. 

Sophie ROOSEN
Directrice Marque et Impact

Membre du groupe Planet Pledge 

Jean-Luc CHETRIT
Trésorier & membre du Board 

of excutive directors

Mettre en œuvre les
solutions globales avec vous 
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L’international

Les initiatives françaises relayées
auprès de la WFA 

Les initiatives de la WFA portées en France
par l’Union des marques

Les régulations européennes

SCID
Réduction
de l’impact 

carbone 
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2
Des marques durables

et performantes
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2
Des marques durables

et performantes
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Marque et Impact 

D’ici 2030, « les entreprises intègreront complètement la responsabilité sociale, sociétale et environnementale à tous les 
niveaux de leurs organisations, activités, métiers et pratiques », prévoit une étude réalisée par PWC, l’Institut de l’Entreprise 
et la Fondation Nationale pour l’Enseignement de la Gestion des Entreprises. Autrement dit, l’engagement, la responsabilité et 
l’impact ne seront plus l’œuvre d’un seul département mais les concerneront tous. Les sociétés doivent s’y préparer et former 
leurs salariés à cette (r)évolution.  C’est cette mutation, que nous avions identifi é à l’Union des marques, et qui nous a conduit 
à repenser notre accompagnement et à rassembler sous une même direction la Marque et l’Impact. Une vision intégrative pour 
amener encore plus de fl uidité et de transversalité.

La concrétisation de cette volonté se voit notamment dans le cycle 3 du programme FAIRe, qui est un véritable chemin pour 
intégrer la responsabilité au cœur des pratiques marketing & communication. Au-delà de l’accélération et de l’engagement 
toujours plus fort des signataires, la nouveauté en 2022 est que les guides créés dans ce cercle seront diff usés et bénéfi cieront 
à l’ensemble des membres de l’Union des marques. Une ouverture, pour inspirer toutes les marques et construire des stratégies 
en phase avec la transition durable.

L’année 2021/2022 a également vu le renforcement des practices Marketing, avec la création d’une nouvelle communauté autour 
de l’Infl uence, nouvelle brique indispensable pour la compréhension de nos métiers. Dans cette communauté, nous explorons 
les diff érentes facettes de l’infl uence (enjeux d’image et de réputation, relation marques-infl uenceurs, employee-advocacy, 
RPs, mesure, effi  cacité…). Nous partageons les meilleures pratiques des marques et nous nous inspirons mutuellement. La 
création de cette communauté est naturellement associée à de nouvelles propositions de formations au sein de la Brand 
Academy, à venir au 2nd semestre 2022, pour assurer la montée en compétence des équipes. Dans le champ du Marketing, 
d’autres briques viendront s’ajouter en 2022. Nous vous proposerons ainsi à l’automne de nouveaux formats d’échanges et de 
nouveaux groupes de travail pour appréhender entre pairs les évolutions de la fonction.

Sophie ROOSEN
Directrice marque

et Impact

Laura AZOULAY
Che� e de projet
marketing senior

Kevin SDRIGOTTI
Chef de projet

marketing sénior
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Collectif de 
professionnels 
des études côté 
annonceur, incubé 
à l’Union des 
marques.

• 5 sessions,  139 participants
•  Thèmes : Metaverse, Avis Clients,

Expérience Client…

• 3 sessions
•  115 participants
•  Thèmes : Infl uence Responsable, co-création

de contenu marques/infl uenceurs…

• 2 sessions,  90 participants
•  Thèmes : La transformation data des études,

Social-listening : nouveaux challenges, nouveaux outils, 
Pilotage de la marque : les perspectives d’évolution 

• 4 sessions, 106 participants
•  Thèmes : Infl uence Responsable, Co-création de contenu marques/

infl uenceurs, Sciences comportementales et nudge :
opportunité pour renforcer la fonction insight, Les outils DIY & DIT : 
limites, challenges et retour d’expérience, Brand tracking : la nouvelle 
génération de tracking, Futur du métier des insights 

3 événements annuels pour les marques et par les marques 

NOUVEAU

Accompagner les mutations
du Brand Building à Impact

• 5 réunions entre 2021 et 2022, 162 participants
•  Thèmes : Biodiversité & Communication, Baromètre de la 

consommation responsable Greenfl ex x Ademe, Réduction
de l’empreinte carbone des campagnes digitales etc.
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Marque et Impact 

Une communauté 
active et engagée 
de 46 entreprises

Deux nouveaux 
guides 

Thématiques de 
travail 2022-2023 

• 12 réunions de communauté

• Une newsletter mensuelle

• Un Whatsapp des référents

• 15 engagements 
• Elaboration responsable du contenu des communications

• Communication des engagements de la marque 

• Eco-socio conception des outils de communication

• Diff usion maîtrisée des communications 

• Mobilisation des partenaires et des équipes 

• Impact environnemental des campagnes de communication

• Articulation Raison d’Être et Communication

• Accessibilité des communications

7 nouveaux signataires en 2021/2022 : 

Le programme 2022/2023
• Création d’un baromètre de l’effi  cacité de la communication responsable

• Mesure de l’empreinte carbone de la communication

Le cercle vertueux des 47 entreprises qui avancent sur le sujet 
de la communication responsable.

Le programme pionnier de communication 
responsable pour une performance durable
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Le lieu de rencontre et d’inspiration des CMOs

Le Challenge REPRESENTe  récompense les meilleures campagnes de communication 
favorisant l’inclusion, la diversité et la déconstruction des stéréotypes. 

17 marques ont candidaté cette année. SNCF a reçu le grand prix pour sa campagne
« Hexagonal » et Maybelline NY, le prix coup de cœur pour pour le programme
« BRAVE TOGETHER ».

Les marques sont engagées et le montrent

Plus de 30 membres investis :
Accor, Aésio Mutuelle, BNP Paribas, Carglass, Charles & Alice, Coca Cola, Crédit Agricole, Essity, FDJ, Ferrero, 
Fédération Française de Football, Goûters Magiques, Groupama Asset Management, Bel, Heineken, La Banque 
Postale, La Poste, L’Oréal, Mc Donald’s, Michelin, Microsoft, Mondelez, Nestlé, Oney, Orange, Pernod Ricard, RATP, 
Renault, Sanofi , Groupe Savencia, SNCF. 



30

Optimiser les moyens et accompagner
la transformation digitale

A l’heure du digital, optimiser, renforcer et mesurer l’effi  cacité de leurs actions de marketing et de communication est au cœur 
des préoccupations des marques. La transparence est une composante essentielle de cette effi  cacité : elle concerne autant 
les relations avec les partenaires des marques (agences, régies, plateformes, acteurs de l’adtech) que les outils de mesure 
d’audience, de performance, de modélisation que la data…

Nous accompagnons nos membres sur leurs problématiques au travers de nos Teams, de nos événements ou des outils proposés. 
Nous représentons les marques dans les organismes où s’élaborent les mesures d’audience des médias. Nous agissons pour un 
internet plus transparent avec nos partenaires de l’écosystème de la publicité digitale avec le SCID (Shared campaign ID). 

En 2022, le Référentiel, poursuit son évolution avec l’intégration prochaine des marqueurs de l’infl uence. Parmi les grands 
dossiers de l’année fi gurent en particulier le projet de fusion entre les groupes TF1 et M6 et la déclinaison en France de la feuille 
de route établie par la WFA au niveau mondial pour la création d’une mesure d’audience cross-médias (TV/Digital).

Effi  cacité, Médias et Relations agences

Kevin SDRIGOTTI
Chef de projet

marketing sénior

Didier BEAUCLAIR
Directeur e�  cacité

média et transparence
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Optimiser les moyens et accompagner
la transformation digitale

•  Mesurer l’audience des dispositifs « Cross médias » (vidéo TV/Digital) 

•  Mise en œuvre France de la plateforme WFA : process, indicateurs, gouvernance, fi nancement 

• Media Team, GT CESP, Atelier Médiamétrie

•  Identifi ant de campagne pour la transparence du programmatique (Shared Campaign ID) 

•  Norme internationale : intégration au protocole Open RTB de l’IAB Tech Lab

• Internationalisation en cours (UK, All…)

• Pédagogie et montée de l’usage

•  La plateforme de la mesure de l’effi  cacité des communications
+100 KPIs de l’effi  cacité, défi nis, structurés

• 2022 : intégration des KPIs de l’infl uence

Effi  cacité, Médias et Relations agences

Le programme 2022-2023

SCID

•  350 participants
(Folies Bergères)

•  10 000 vues
en 2021

400
participants

en 2021

• 3 journées

• 30 RDV médias 

• 220 participants

13
Sessions 
annuelles

• Mesure de l’audience TV tous écrans, mesure TV segmentée,

• Nouvelle mesure radio EAR,

• Mesure de la performance des plans digitaux,

• Nouvelle mesure d’audience de la publicité extérieure,

• Mesure de l’effi  cacité des médias (Marketing Mix Modeling)

• Projet de certifi cation des datas distributeurs/CESP

• …

Représentation 
des marques 
et mesure 
d’audience

Mesure 
d’audience 

La force du collectif face à l’écosystème et aux plateformes 

• 3e édition en 2022

•  18 dirigeants de marques 
intervenants 

•  Remise de La marque préférée
des Français

• 1 étude exclusive

• Projet de fusion TF1 / M6

• Mesure cross media 

• Fin des cookies

•  Conséquences médiaplanning de l’évolution de la durée d’écoute TV

• Impact carbone des médias 

• Conjoncture/évolution des coûts

• Adverifi cation
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La performance digitale et la data

Une nouvelle communauté consacrée
à la Performance digitale. 

La transformation digitale est au cœur des enjeux de transformation des marques et avec elle du développement des entreprises.

Pour faire face à cet enjeux complexe et structurant, l’Union des marques continue de faire évoluer ses services en lançant une 
nouvelle communauté consacrée à la performance digitale. 

Elle repose sur les 3 piliers fondamentaux : 

L’ACQUISITION – L’OPTIMISATION ON-SITE – LA FIDELISATION/RETENTION

Les thématiques sont axées sur l’Analytics, l’Expérience Utilisateurs, l’Innovation, l’Acquisition, l’E-Commerce, CRM, Retail 
Média pour répondre à 4 objectifs : 

•  Apporter une ouverture aux membres et diff user les bonnes pratiques grâce aux retours d’experts et aux cas d’usages
déjà testés

• Porter les problématiques des adhérents et conduire les initiatives locales et internationales

•  Elargir les points de contact en intégrant tous les acteurs du Digital, des fonctions opérationnelles aux fonctions 
organisationnelles

•  Amener de la pédagogie
Les sessions sont organisées sur un format de 1h30 tous les 2 mois. 
Rejoignez-nous et ensemble donnons à la transformation digitale sa pleine place dans la construction des marques 
durables.

Kevin SDRIGOTTI
Chef de projet
marketing sénior

Laura AZOULAY
Che� e de projet
marketing senior

Jérôme RIGOURD
Directeur de la

performance digitale

Les enjeux 

• Comprendre, développer et déployer une stratégie de retail medias : le nouveau mix media digital 

•  Améliorer la conversion et l’expérience utilisateurs : accélération du e-commerce via les tunnels
de leads et d’achats en ligne

•  Améliorer la fi délisation et la rétention : utilisation de la donnée clients pour aider à la prise
de décision
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Une nouvelle communauté consacrée
à la Performance digitale. 

Nouveau : le 1er partenariat stratégique avec Aravati
Off rir une expertise complémentaire sur les sujets RH en Digital et Data : recrutement de 
talents, impact organisationnel de l’accélération du digital, évolution des métiers, répartition 
des salaires par profi l et par métier 

Aravati met à disposition - en accès libre - un guide sur les tendances métiers et salaires pour 
décrypter l’impact de l’accélération digitale

• Lead par une Core Team

• Identifi er les grands enjeux du moment & Partager des problématiques communes

• Animer, dynamiser et créer du lien pour favoriser/faciliter l’échange

• Apporter une ouverture et une expertise aux membres de la communauté via des partenariats stratégiques

• Porter les problématiques dans l’écosystème  & Conduire les initiatives locales et internationales

• Comprendre les enjeux et la portée des solutions techniques et technologiques par la veille

•  Favoriser le business des marques (E-Commerce, Retail, Partenaires) en développant des licences entre start-ups et marques

ACQUISITION OPTIMISATION 
ON-SITE

FIDELISATION
/ RETENTION 

• Performance des canaux payants

• Approches full data driven

• Modèles prédictifs et MMM

• Accélération E-Commerce

• Innovation en UX

• Web Performance 

• Développement de l’Analytics

• Approche via CDP, CRM, DMP

•  Analyses consommateurs,
Tests et suivi des résultats

•  Rentabilité des actions et des 
parcours (Lifetime Value)

La performance digitale 

Une approche globale, omnicanale et user centric  

Performance digitale : notre programme 2022-2023 

NOUVEAU
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Le programme Start-up your brand a un double objectif : créer davantage de passerelles entre les start-ups de l’Adtech et les 
annonceurs ainsi que sourcer pour leur compte, des start-ups prometteuses.

Cet accompagnement est réalisé par les équipes de l’Union des marques et son partenaire Neva.associés, avec le soutien de 
Groupe Figaro.

En 2021, 12 start-ups (à raison de deux promos de 6 start-ups tous les 6 mois) ont bénéfi cié de cet accompagnement.
En 2022, l’Union des marques poursuit le programme d’accélération et lance le Club des alumnis du programme afi n de pouvoir 
conserver le lien avec des start-ups aux solutions porteuses d’avenir pour le marché et en accord avec les grands principes et 
valeurs prônés par l’Union des marques.

4 leviers pour répondre en tous points aux besoins des marques  

Marketing Juridique Visibilité Networking

Athénaïs RIGAULT
Directrice academy

& programmes

Chéryl LE SAINT
Assistante chef

de projet

Les enjeux 
• Identifi er les meilleures solutions pour accompagner la transformation digitale 

• Identifi er des partenaires off rant des solutions sécurisées 

• Bénéfi cier de l’expérience de ses pairs 

Créer des passerelles entre start-ups et marques

Start-up your Brand

Identifi er les meilleurs partenaires
Adtech Martech de votre transformation digitale 
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Le programme 2022 - 2023
• Lancement du programme alumni

2
promos
par an 

54
start-ups

4
HUBS

+ 100
marques 
investies

1
événement 

annuel

Start-up your Brand

Hub publicité (25)

Hub création - production - contenus

Hub marketing - retail (12)

Hub insight (7)



36

3
Répondre à vos

besoins de formation 
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3
Répondre à vos

besoins de formation 
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Athénaïs RIGAULT
Directrice academy

& programmes

Chéryl LE SAINT
Assistante chef

de projet

Afi n de répondre aux besoins de formation de ses adhérents, notamment en matière de transformations digitale et 
environnementale, l’Union des marques a développé depuis 3 ans sa Brand Academy. Celle-ci repose sur 4 volets : 

• Des formations courtes et intenses en distanciel,

• Du e-learning (lancement en 2022),

• Des programmes de formations certifi ants et/ou diplômants en partenariat avec des écoles/organismes de formation.

En 2021, ce sont plus de 80 formations et masterclasses qui ont été organisées en distanciel, pour environ 900 participations. En 
2022, la Brand Academy annonce des nouveautés pour répondre à l’évolution des besoins de ses publics : des apprentissages 
sur les fondamentaux du marketing et du digital en e-learning, disponibles 24/7 sur le site de l’Union des marques ; le lancement 
d’un parcours « Comment piloter effi  cacement une étude marketing ? », ainsi qu’un partenariat avec MediaInstitute pour son 
certifi cat Communication responsable. Par ailleurs, les premiers badges numériques (Open badges) ont été décernés aux 
adhérents ayant suivi de bout en bout un ou plusieurs des trois parcours qui leur sont proposés au sein de la Brand academy 
afi n de valoriser leurs acquis. 

Les enjeux 

• Anticiper les changements et les évolutions de toutes les fonctions dont le marketing et la communication sont le quotidien 

• Gagner en effi  cacité

• Gagner du temps par des formations courtes et très opérationnelles 

La réponse de l’Union des marques 

•  Lancement de la Brand academy en 2019 

• Plus de 80 formations courtes et opérationnelles sur tous les sujets du brand building 

• Plus de 900 participants par an  

• Des formations adaptées à vos besoins : 25% sur les sujets de développement durables (vs 10% en 2020)

La Brand academy

Monter en compétence sur tous
les sujets du brand building 

NPS :

8,7
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La Brand academy

3 FAMILLES DE SUJETS
• L e positionnement

de marque
• Expérience client

• L’organisation 

4 FORMATS
• Distanciel / présentiel
• Les masterclasses
• Nouveau : Le certi� cat « communication responsable »

FOCUS OPERATIONNEL
• Des formations courtes et intenses
• Des groupes de 20 personnes maximum 
• Une évaluation systématique
• 12 thématiques opérationnelles
• 1 thématique Développement personnel

3 NIVEAUX D’EXPERTISES
• Débutant
• Intermédiaire

• Expert

3 FAMILLES DE SUJETS

• Nouveau : Le certi� cat « communication responsable »

FOCUS OPERATIONNEL
• Des formations courtes et intenses
• Des groupes de 20 personnes maximum 
• Une évaluation systématique
• 12 thématiques opérationnelles
• 1 thématique Développement personnel

3 NIVEAUX D’EXPERTISES
Débutant
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Programme Second semestre 2022*

La Brand academy
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La Brand Academy : les parcours micro-certifi és 2022 

Les nouveautés 2022 de la Brand academy

Approfondir un sujet majeur et valoriser ses acquis

Des formations sur les fondamentaux du marketing
et du digital, accessibles 24/7

Intervenant Intervenant Intervenant

 Parcours Marketing
responsable (6h)

Resp. DD/RSE/
signataires FAIRe

Parcours Relations annonceurs-
agences (7h x 4 modules = 28h)

Resp. marketing-
communication, acheteurs

Parcours Branding
stratégique & Design (8h)

Responsables marketing

Lancement
de l’off re 

E-learning 

Lancement 
du parcours 

Insight 

Lancement 
d’une off re 

performance 
digitale
et data

La Brand academy
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4
Et pour aller plus loin :

Inspiration et Networking
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4
Et pour aller plus loin :

Inspiration et Networking
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People in union

Natalia ABELLA
Directrice développement,

communication 

Prendre le temps de se connecter. 
Vous aider à construire des marques durables, c’est le quotidien de l’Union des marques. 

Tout comme vos marques qui sont vivantes et connectées à l’ensemble de leurs écosystèmes, nous souhaitons vous permettre 
à titre personnel de rentrer en relation avec tous nos membres, avec des personnalités inspirantes, d’explorer d’autres façons 
de travailler, de mettre en avant vos réussites et celles de vos entreprises. 

Après deux ans particulièrement compliqués pour les rencontres et le réseautage et dans un contexte où le temps de prendre 
de la hauteur et de satisfaire la curiosité manque cruellement, nous avons donc décidé de mettre en œuvre un programme 
consacré à nos membres, fait de rencontres conviviales, ouvert à tous, et qui tout au long de l’année vous permettra de rester 
vous aussi connecté à ce qui fait la richesse de nos métiers : l’humain. 

Des événements par les marques pour les marques
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People in union

Inspiration et networking pour aller encore plus loin.

PEOPLE
IN

UNION
Inspiration

& Networking

PRENDRE LE TEMPS 
•  Les avant-premières et

événements conviviaux

PRENDRE DE LA 
HAUTEUR 
•  Les grands diners autour d’un 

invité prestigieux :  Cédric 
O, Sophie Cluzel, Gerald 
Darmanin, Jean-Louis Etienne,
Tony Estanguet …

PRENDRE LA PAROLE 
•   Dans nos événements pour partager vos succès 
•  Sur CMO radio pour parler de vos métiers
•  Sur Crooner radio pour parler de vos marques  

PRENDRE CONNAISSANCE
•  L’Assemblée générale de l’Union des 

marques autour d’une thématique 
annuelle et d’invités : Tony Estanguet, 
Paris 2024 – Olivier Mathiot, The Camp - 
Sébastien Bazin, Président Accor - Gilles 
Pélisson, TF1 - Angelo Gopee DG Live 
Nation

PRENDRE DU RECUL 
•   Les master classes 

• Les formations soft skills 

PRENDRE L’AVANTAGE
•   Accès à nos événements partenaires 

• Les diners et rencontres thématiques

Les projets 2022 - 2023
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Relation adhérent

Natalia ABELLA
Directrice développement,

communication 

Construire votre Union des marques

Un nouveau lieu pour une nouvelle expérience

Davide GASPAR
Comptable général et 

assistant relations adhérents

Soucieuse de toujours 
répondre à vos besoins, 
l’Union des marques va 
travailler à l’évolution
de ses services avec
ses membres.

L’Union des marques 
déménage au
128, Rue du Faubourg 
Saint-Honoré.
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Performer avec vous et pour vous

8 initiatives majeures pour construire des marques durables 

Lancement de la 
communauté Performance 

digitale 

Lancement du Baromètre 
de l’effi  cacité de la 

communication responsable 

Une nouvelle expérience 
dans un nouveau lieu 

Voyage d’étude
Marque et Impact 

Développement de la 
Mesure Cross-Media

Lancement de la Brand 
Academy 24/7 

Création d’un référentiel 
de la mesure de 

l’Empreinte carbone des 
communications

Repenser l’Union des 
marques à horizon 2025
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L’Union de Marques en quelques chiff res 

4500
abonnés twitter 

6000
abonnés linkedIn 

NPS : 8,7

+80
formations

+900
participants

+3000
participants

à nos événements

+100
contacts avec les
pouvoirs publics

+800
retombées 

presse

+6800
membres240

entreprises
adhérentes

16
collaborateurs

+80
réunions

11
communautés

+1600
marques

15
nouveaux
adhérents
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L’Union de Marques en quelques chiff res 



Ce rapport d’activité est édité par l’Union des marques, association loi 1901, 
251 bd Pereire - 75852 Paris Cedex 17 Tél : +33 (0)1 45 00 79 10  
www.uniondesmarques.fr- N° SIREN : 784 669 533
Directeur général, Directeur de la publication : Jean-Luc Chetrit
Rédaction : Natalia Abella
Création graphique et maquette : l’Agence de Presse

Pensez à l’environnement ! N’imprimez ce document que si c’est nécessaire.

www.uniondesmarques.fr
251, Boulevard Pereire,
75852 Paris 17
Tél.: 01 45 00 79 10
infos@uniondesmarques.fr

tel:+33 (0)1 45 00 79 10
http://www.uniondesmarques.fr/
http://www.uniondesmarques.fr/
mailto:infos@uniondesmarques.fr

