Communiqué de Presse

L’Udecam poursuit son élargissement avec l’arrivée de deux
nouveaux adhérents : Neo@ogilvy et FMCG
et élit un nouveau Bureau

Paris, le 20 février 2012 : A l’occasion de l’Assemblée Générale Ordinaire du 25
janvier 2012, les Administrateurs de l’Udecam – Union des Entreprises de
Conseil et d’Achat Médias - ont confirmé l’adhésion de deux nouvelles agences :
Neo@ogilvy et FMCG.
Comme l’avait annoncé son Président Sébastien Danet à l’occasion de sa prise de
fonctions il y a un an, l’Udecam poursuit son élargissement pour mieux refléter le spectre
des activités des agences medias et la diversification de leur offre (OOH, Brand content,
Digital, Evénementiel …)
« Nous souhaitons ouvrir l’association aussi bien à de nouveaux membres généralistes
qu’à des agences spécialisées », explique Sébastien Danet.
Neo@ogilvy : Dirigée par Jean-Philippe Chevret et Guillaume de la Fléchère, créee il y a
5 ans, Neo@Ogilvy est une agence media intégrée d’envergure internationale
résolument tournée vers la convergence digitale (avec une très forte culture du résultat
et de la performance).
FMCG : Ferrero Media Consulting Groupe (FMCG) est dirigée par Alexandra Najdanovic,
auparavant directrice chez Microsoft Advertising, à Londres, passée par Mediacom et
Group M Interaction. FMCG compte une trentaine de collaborateurs. Les comptes de
FMCG seront consolidés au sein du groupe ZenithOptimedia.
Au total, depuis l’an dernier, 7 agences ont déjà rejoint l’association.
Par ailleurs les Administrateurs ont procédé au renouvellement de la Présidence et à
l’élargissement du Bureau à deux nouveaux membres
Le bureau de l’Udecam 2012, élu à l’unanimité, sera désormais ainsi constitué :
-

Président : Sébastien Danet, Président de ZenithOptimedia
Vice-Président : Bertrand Beaudichon, Vice Président d’OmnicomMediaGroup
Trésorier : Arnaud Serre, Président de Mediaedge:cia
Secrétaire Générale : Françoise Chambre, Déléguée Générale de l’Udecam
Pierre Desangles, Directeur Général de Carat
Arnaud Baudry d’Asson, co-président de Oconnection

Mediakeys, MyMedia, Oconnection, Re-mind et Poster Conseil ont confirmé leur
adhésion et entrent désormais au Conseil d’Administration
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*A propos de L’Udecam – Union des Entreprises de Conseil et Achat Media :
L’Udecam réunit : Aegis Medias (Carat et Vizeum), FMCG, Havas Medias (MPG et
Euromedia), Mediabrands (Initiative et Universal), Mediacom, MEC, Mediakeys,
Mindshare, My Media, Neo@ogilvy, OConnection, OmnicomMediaGroup (OMD et PhD)
Poster Conseil, Re-mind et Vivaki (Zenithoptimedia, Starcom, FMCG).
Depuis 1996, cette association est une instance de dialogue et de concertation avec les
différents partenaires des médias et de la communication mais aussi entre les
collaborateurs des Agences. Elle valorise l’expertise média et hors-média, défend les
intérêts collectifs de ses adhérents et les représente auprès de tous les acteurs du
marché : pouvoirs publics, organismes professionnels et interprofessionnels, médias,
annonceurs et relais d’opinion.
Aujourd’hui les Agences medias de l’Udecam rassemblent près de 4 000 collaborateurs et
réalisent un billing de près de 11 milliards d’€ dont 40% via les activités de diversification
qu’elles développent (OOH, Etudes, Brand Content, Digital, Evènementiel…) .Elles
représentent près de 90%* des investissements médias réalisés en France.
*Source Recma
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