Communiqué de Presse
Elections 2014
Un nouveau bureau pour l’UDECAM et la poursuite de sa
stratégie d’ouverture
Paris, le 28 janvier 2014
A l’occasion de l’Assemblée Générale Ordinaire du 28 janvier, les Administrateurs de
l’Udecam – Union des Entreprises de Conseil et d’Achat Médias ont procédé au
renouvellement et à l’élargissement du Bureau présidé par Bertrand Beaudichon
depuis janvier 2013.
Le bureau de l’Udecam 2014, élu à l’unanimité, sera désormais ainsi constitué :
-

Président : Bertrand Beaudichon, Vice-Président d’OmnicomMediaGroup
Vice-Président : Jean Luc Chetrit Président de Carat
Trésorier : Arnaud Baudry d’Asson, Président de O’connection
Secrétaire Général : Françoise Chambre, Déléguée Générale de l’Udecam
Membre du Bureau : Corinne Pessus, Présidente de Mediacom
Membre du Bureau : Raphael de Andreis, CEO de Havas Media Group France
Membre du Bureau : Jean-Philippe Chevret, DG de Neo@Ogilvy
Membre du Bureau : Pierre Conte, CEO GroupM France

De plus le Conseil d’Administration de l’Udecam accueille également de nouveaux
membres :
-

Jérémie Bugard, Directeur associé de Agence 79
Riccardo di Mauro, Président de Anacrouse
Gautier Picquet, DG du Groupe de ZenithOptimedia

« Face aux enjeux du digital et de la donnée, la question de la meilleure reconnaissance
de la valeur de notre profession a été l’élément central de notre feuille de route en 2013,
et continuera d’animer notre action en 2014, grâce à un Bureau élargi et à l’ouverture à
toutes les agences qui se retrouvent dans nos métiers, nos valeurs et nos combats, et
qui souhaitent rejoindre nos travaux. L’Udecam a aujourd’hui une nouvelle image, qui
sert chacune des agences qui la compose : plus diverse, plus ouverte, plus influente,
mais aussi plus combative. Je remercie toutes les agences qui nous ont rejoint
récemment pour leur confiance, et tous ceux qui œuvrent, en plus de leur quotidien, à
faire avancer notre profession et à faire reconnaitre sa nouvelle influence et son nouveau
visage» déclare Bertrand Beaudichon, réelu pour un an.
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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), Agence 79, Anacrouse, Havas Medias
(MPG et Arena), GroupM (KR Media, Mediacom, MEC, Mindshare), Mediabrands,
Mediakeys, Neo@ogilvy, Oconnection, OmnicomMediaGroup (OMD, PhD, Fuse) 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 1 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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