
L' Union des agences de conseil et achat
média (Udecam) organise ses "

Rencontres" le
3 septembreprochain

L ' Union des agences de conseil et achat média (Udecam) , en partenariat avec les syndicats
professionnels (APGI , Bureau de la Radio, SRI, SEPM, SPQN , 366 , SNPTV, UPE) et avec la
participation de ' UDA et du Club des annonceurs , réunit pour la cinquième année consécutive
l ' ensemble des acteurs du marché des médias pour " Les Rencontres de l ' Udecam " , qui se
tiendront le 3 septembre prochain à la salle Wagram , à Paris. Signalons notamment
l ' intervention de Mme Delphine ERNOTTE CUNCI , nouvelle présidente-directrice générale de
France Télévisions.

" Cette génération de valeur au coeur de l '

écosystème de la communication méritait bien que
l ' on y consacre une journée entière pour réfléchir aux enjeux et aux fondamentaux de nos
métiers : expertise médias et devices , maîtrise des datas, expériences des contenus de marques ,
éthique et compétences nouvelles .. . C' est cela l '

esprit du 3 septembre : le D. Day for Value"

précise M . Jean-Luc CHETR1T, président de Carat France et de l ' Udecam , cité dans un
communiqué.

Nous publions ci-après le programme complet de cette manifestation.

9h00 Accueil - M . Jean-Luc CHETRIT, président de Carat France et de l ' Udecam.

9h15 " Les médias pour entraîner la société dans une dynamique de solutions" - A une époque
où l ' accélération des temps de transmission , la profusion des contenus diffusés et la

fragmentation des réseaux poussent à l ' individualisation et à la perte des repères
communs , la responsabilité des médias dans la construction du ciment social est un enjeu
essentiel : information vérifiée et distanciée , rassemblement autour de valeurs positives ,
fédération autour des évènements majeurs . Et si une autre lecture du système médiatique
favorisait une nouvelle dynamique sociétale fondée sur l ' action , le partage et un
journalisme constructif .. .? Débat avec MM . Christian COURTIN-CLARINS , président du
conseil de surveillance de Clarins , Alexandre JARDIN , écrivain , Nonce PAOLINI ,
président-directeur général de TF1, et Gilles VANDERPOOTEN , directeur de Reporters
d ' Espoir

9h45 " La puissance de la marque" - Les grandes marques mondiales franchissent les frontières
racontant une histoire commune dans une identité similaire . Les cultures locales
enrichissent ces marques globales leur donnant cet ancrage indispensable à la proximité
consommateur ou citoyenne . Comment les managers internationaux et locaux gèrent-ils
avec succès ce destin commun ? Keynote de M . Jean-Pierre PETIT, COO des marchés
internationaux leaders de McDonald ' s.

10h10 " La communication , accélérateur de croissance" Au-delà de son impact sur le
niveau de la consommation , sur le chiffre d ' affaire des et finalement sur
celui du PIB, la communication représente également une stimulation à l ' innovation.
Elle contribue au développement d ' une consommation éclairée , renforce la relation
entre la marque et le consommateur et elle est porteuse de valeurs participant du vivre
ensemble.

Keynote : M . Andy BROWN , CE0 et Chairman Kantar Media puis table ronde pilotée par
M . Pierre CONTE, président-directeur général de GroupM France, vice-président Udecam
avec Mmes Marie CHEVAL, présidente-directrice générale de Boursorama , Mercedes
ERRA, présidente exécutive de Havas Worldwide , et Nathalie SONNAC , membre du
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conseil supérieur de l ' audiovisuel ; MM . Etienne LECOMTE, président de l ' Union
des annonceurs (UDA) , vice-président Groupe Bel, et Nicolas de TAVERNOST , président
du directoire du Groupe M6.

11h00 " Le nouveau capitalisme médias" - La mutation numérique bouleverse les usages et
les modèles économiques ; elle provoque aussi une recomposition du paysage
capitalistique du secteur média : alors que certains acteurs traditionnels se

désengagent de leurs activités traditionnelles , à l '

exemple de Springer , de nouveaux
intervenants se positionnent sur les marques historiques ( " Le Monde "

,
" L ' Obs "

,
" L '

Express .. .). Paradoxal ? Face-à-face entre M . Bernard MOURAD , président
d ' Altice Media Group , et Mme Marie-Laure SAUTY DE CHALON , présidente
AuFeminin , Groupe Axel Springer.

11h30 " Le gisement de la data" - En l '

espace de quelques années, la donnée est passée d ' une
valeur de constat (mesure d ' audience et autres à une dimension essentielle du
service apporté au lecteur / téléspectateur auditeur / internaute , en permettant
d '

optimiser en temps réel le service qui lui est apporté : pertinence des contenus ou des
offres commerciales proposées, ciblage de la communication .. . chaque jour un peu plus ,
la data étend ses champs d '

exploitation (e-santé, domotique ...) et les connexions qui sont
faites entre ses différents terrains d '

application . Sans limite ? Keynote de M . Joshua
iviACHT , Executive Vice President and Group Publisher Harvard Business Review. Table
ronde animée par M .Jérémie BUGARD co-fondateur et directeur associé AgencE79 ,
administrateur de l ' Udecam avec MM . Olivier ABECASSIS, directeur général e-TF1, Rolf
HEINZ , président Prisma Média , Alain LEVY, président-directeur général de Weborama ,
Jean-Philippe MAHEU , directeur général de la stratégie marketing de Twitter , et Romain
ROULLEAU , directeur e-commerce Accor Hotels.

14h30 " La Convergence 20 ans après : avoir raison avant les autres ! " - Le rapprochement des
contenus et des tuyaux ne fait plus discussion et le concept même de convergence fait

aujourd ' hui figure de tautologie . Vingt ans après que Jean-Marie MESSIER l ' ait placé au
coeur de sa stratégie lors de son accession la direction de Vivendi , et une bonne dizaine
d ' années après qu' il ait quitté le groupe , celui-ci a soldé son héritage en cédant SFR. ..

Que sera cette convergence dans dix ans? Keynote de M .Jean-Marie MESSIER, banquier
d ' affaires, Messier Maris & Associés.

14h50
" Le contenu : éternel graal de la valeur média" - D ' un modèle historique principalement
fondé sur la valorisation de l ' audience par la publicité traditionnelle , les médias
s' attachent développer de nouveaux leviers de monétisation , auprès des marques (native
advertising , micro-ciblage ...) comme auprès des consommateurs (développement de
modèles freemium , création de marketplace) . Pour les médias comme pour les marques,
la qualité des contenus est plus que jamais au coeur de leur déploiement . Keynote de
Mme Béatrice MANDINE , directrice exécutive en charge de la communication d '

Orange.
Table ronde pilotée par M . Raphaël de ANDREIS, CE0 d ' Havas Media Group France
membre du bureau de l ' Udecam avec MM . Hubert BLANQUEFORT d ' ANGLARDS ,
directeur digital et éditorial chez EDF, Emmanuel CHAIN , président et co-fondateur du
groupe Elephant , Cédric SIRE, CE° de Webedia , Jean-Christophe TORTORA , président La
Tribune , et Mme Catherine SMADJA, directrice des projets spéciaux à la BBC.

15h40 " Crever l ' écran : l ' enjeu commun " Vidéo UGC contre programmes cryptés ; monétisation
par la pub contre paiement par l ' abonné ; maîtrise du réseau physique de distribution contre
développement d ' un écosystème en pur software . mais aussi ouverture aux services payants
pour Google et extensions vers l ' OTT pour Canal + . Derrière les marqueurs fondateurs,
l ' évolution des stratégies de Google et de Canal+ dans le domaine de l '

image apparaît plus
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subtile et moins contrastée. Avec la vidéo comme contenu roi de l ' ère numérique en guise de
conviction partagée. Face-à-faceentre MM . Christopher BALDELLI, président du directoire de
RTL Radio, et Nick LEEDER, directeur général de Google France, animé par M . Enguérand
RENAULT rédacteur en chef média et technologies du" Figaro

" .

16h10 " Faire émerger les talents de demain" - Réussir la transformation numérique suppose
pour les entreprises de réussir la transformation de leurs équipes autant que d '

adapter
leurs outils : diffusion de la culture digitale , refonte des circuits de décision comme des
modes de collaboration , détection et promotion des leaders de demain . Débat animé par
M .Jean Luc CHETRIT, président de Carat France et de l ' Uclecam avec Mme Judith
ANDRES, directrice executive de la Chaire Média & Entertainment de l ' Essec, M . Marc
FEUILLEE, directeur général du Groupe Figaro, et Mme Natalie RASTOIN , directrice

générale d '

Ogilvy France.

16h40 " Le mobile : stade ultime de la convergence" - Apple , Samsung. ont tourné le dos au

téléphone mobile traditionnel pour donner naissance à une plateforme rnultifonction et

multi-usage , dont le potentiel est convoité par des acteurs multiples . En augmentant chaque
jour un peu plus son potentiel technologique (écrans de plus en plus grand, géolocalisation ,
intégration de capteurs multiples) , le smartphone est devenu centre de loisirs culturels , outil
d ' information , assistantde shopping , moyen de paiement ... et accessoire de communication
par le texte, la photo , la vidéo .. et la voix . Keynote : M . Richard FIRMINGER, VP Yahoo
Publisher & App Marketing , Flurry from Yahoo !, table ronde animée par Mme Anne-Sophie
CRUQUE , CE0 Starcom MediaVest Group France, membre du bureau de l ' Udecam , avec
Mme Marion CARRETTE, fondatrice et CE0 de OuiCar , et MM . Pierre CHAPPAZ,
cofondateuret président-directeur général de Teads, Edouard COUDURIER ,
présidentdirecteurgénéral du Groupe Télégramme, Benjamin LEQUERTIER, directeur marketing
régional Europe du sud, Facebook, et Bertrand MABILLE, Carlson Wagon Lit Travel.

17h30 " Quelle télévision publique ?" - Keynote de Mme Delphine ERNOTTE CUNCI ,
présidente-directrice générale de France Télévisions.

18h00 Clôture -M . Pierre CONTE , président-directeur général de GroupM France, vice-président
de l ' Udecam.
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