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Le Club des Annonceurs renouvelle son  
Conseil d’Administration et élit son nouveau Président  

Résultats des élections de l’Assemblée Générale ordinaire 2022 
 

A l’occasion de son Assemblée Générale qui s’est tenue jeudi 1er décembre, le Club des Annonceurs a validé 
un bilan d’activité marqué par l’amplification de son activité, l’agilité et l’entraide, et une plus forte fréquentation 
des rendez-vous dédiés au rôle des marques dans la société. Cette réunion était également l’occasion de 
procéder à l’élection du Conseil d’Administration qui s’enrichit de nouveaux membres issus de secteurs 
d’activité très diversifiés et qui viennent compléter l’expertise de l’association. Au terme de cette assemblée 
générale ordinaire, les administrateurs ont élu Stéphane Chéry à la présidence du Club des Annonceurs, 
succédant à Laurence Bordry, pour un mandat de deux ans. 

 

	

«	Je	tiens	à	saluer	le	travail	formidable	réalisé	par	la	Présidente	sortante	Laurence	Bordry,	ainsi	
que	l’engagement	sans	faille	du	conseil	d’administration	et	de	l’équipe	permanente	de	notre	club	
qui	nous	ont	permis	d’accompagner	les	annonceurs	de	tous	les	secteurs	d’activité	et	de	traverser	
une	période	sans	précédent.	Les	enjeux	de	transitions	sociétale	et	environnementale	auxquels	nous	
sommes	confrontés	représentent	un	défi	majeur	pour	notre	filière,	et	c’est	par	la	force	d’un	collectif	
bienveillant,	 soucieux	 des	 contraintes	 de	 notre	 écosystème	 que	 nous	 parviendrons	 à	 accélérer	
l’impact	positif	de	nos	actions	en	faveur	d’une	communication	plus	sobre,	plus	responsable	et	plus	
convaincante.	 Je	 souhaite	 poursuivre	 l’ensemble	 des	 travaux	menés	 par	 notre	 collectif	 et	 aller	
encore	 plus	 loin	 dans	 ce	 qui	 anime	 la	 raison	 d’être	 de	 notre	 Club	 :	 rassembler,	 partager,	

accompagner	 et	 nourrir	 celles	 et	 ceux	 qui	 «	 font	 »	 les	marques.	 Les	 rendez-vous	 que	 nous	 proposerons	 en	 2023	
viendront	répondre	à	ces	préoccupations	et	apporter	des	regards	croisés	sur	les	principaux	sujets	de	nos	métiers	du	
marketing	et	de	 la	communication.	Enfin,	 je	 suis	 très	honoré	de	 la	confiance	qui	m’est	accordée	et	me	réjouis	de	
pouvoir	m’engager	davantage	au	service	de	notre	association	en	travaillant	à	une	gouvernance	ouverte	et	partagée	
avec	l’ensemble	du	conseil	d’administration	».	

Stéphane Chéry, Président, Le Club des Annonceurs  
Directeur de la Marque, de la Publicité et des Partenariats - Groupe SNCF 

 

Au cours de cette Assemblée Générale ordinaire, les adhérents votants du Club des Annonceurs ont renouvelé 
leur confiance aux administrateurs se représentants et aux nouveaux candidats. Le Conseil d’Administration 
est donc composé de 16 administrateurs. La diversité sectorielle, de fonctions, de taille et de missions 
d’entreprises vient renforcer l’équipe dirigeante avec hauteur de point de vue et ouverture d’esprit, qui 
témoignent encore de la richesse humaine de ce collectif engagé et bienveillant.  
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4 NOUVEAUX ADMINISTRATEURS REJOIGNENT LE CONSEIL :  
• Juliette Bron, VP Digital & Data – DISNEYLAND PARRIS 
• Benoit Darcy, Directeur département Media Services – UNIVERSAL MUSIC FRANCE 
• Lydie Hacquet, Responsable du pôle Marque et Communication Corporate – CNP ASSURANCES 
• Julien Villeneuve, DGA Stratégie Marketing & Développement – LA BOITE IMMO 

 

 

 
12 ADMINISTRATEURS ONT ÉTÉ RÉELUS :  
• Céline Baumann, Directrice de la Communication Service Courrier-Colis – LA POSTE 
• Hubert Blanquefort d’Anglards, Directeur de Projets de Communication – EDF 
• Thomas Boutte, Directeur de la Publicité et des Médias – AXA FRANCE 
• Stéphane Chery, Directeur de la Marque, de la Publicité et des Partenariats - SNCF 
• Stéphanie Courtois, Directrice Marketing, Communication, Digital & RSE – BRINK’S FRANCE 
• Quentin Delobelle, Directeur de la Communication Commerciale et de la Création – ORANGE FRANCE 
• Bernard Gassiat, Directeur de la Communication – Groupe CIC 
• Agathe Mouly, Directrice Marketing Client - TGV INOUI SNCF VOYAGES 
• Marisa Ortiz Alvarado, Group Head of Marketing - KLÉPIERRE 
• Géraud Rabany, Responsable du Pôle Marques – GROUPE ADP, Directeur de la Communication – 

CDG EXPRESS 
• Vincent Vevaud, Group Head of Communications & Corporate Engagement – EUROPCAR MOBILITY 

GROUP 
• Christel Villedieu, Directrice de la Communication, des Relations Extérieures et des Évènements – 

CENTURY 21 FRANCE 
 

 
Les membres du Bureau seront nommés par le Président à l’occasion du prochain Conseil 
d’Administration, qui se tiendra en janvier 2023.  

 
 

 
 

À PROPOS DU CLUB DES ANNONCEURS  
Le Club des Annonceurs est le 1er « Think do Tank » des dirigeants de marques en France. 
Créé en 1991, il rassemble ces derniers en une communauté d’intérêts, centrée sur l’innovation et le capital Marque.  
Agitateur, curieux et ouvert, il éclaire, décrypte & projette les mutations en cours. Il aide ses membres à trouver leurs repères, les 
accompagne sur leurs enjeux d’anticipation et impulse la réinvention de leurs métiers. 
Fondé sur des valeurs d’inspiration, de partage et d’entraide, la communauté du Club des Annonceurs compte plus de 170 
membres.  
http://www.leclubdesannonceurs.com 

 
CONTACT PRESSE  
Léa Vilmet 
Chargée de Communication & Office Manager 
lvilmet@leclubdesannonceurs.com 
07 86 97 78 03 
 

 


