
 
 

  
COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

Paris, le 7 juillet 2017  
  

Bruno Florence et Eric Huignard en binôme à la tête du Sncd  
à la suite de l’Assemblée Générale du syndicat le 29 juin 2017  

  

  
L’Assemblée Générale du Sncd le 29 juin 2017 a été l’occasion pour le syndicat d’adapter sa 

gouvernance à l’étendue de son périmètre et de ses activités en nommant co-Présidents un 

binôme formé par Bruno Florence (Florence Consultant), précédemment Vice-Président délégué 

online, digital, formation et études du Sncd et Eric Huignard (HSK Partners, SOS Fichiers, Safig 

Data), Président depuis décembre 2014.  

Dans cette période complexe de mutations tant technologiques que réglementaires, le Conseil 

d’administration a souhaité doter le Syndicat de moyens supplémentaires. Ainsi, face à la surcharge 

d’activités constatée ces derniers mois, il lui a paru nécessaire de mieux répartir les tâches afin 

d’assurer une efficacité optimale de ses actions.  

 

Par ailleurs Antoine Andrieu et Mickaël Saillant font leur entrée au Bureau, rejoignant ainsi Laurent 

Bouin et Jean-Michel Moulié, renouvelés, et bien entendu les deux co-Présidents.  

 

Didier Farge a également été confirmé dans son rôle de Président du Comité Stratégique. 

 

 

L’Assemblée Générale a enfin été l’occasion de procéder à l’élection de nouveaux 

administrateurs.   

  
Trois nouvelles figures de nos métiers rejoignent ainsi le Conseil d’administration suite aux élections.  
  

 
Christophe de Larquier a été élu membre du Conseil d’administration du Sncd. 

Fondateur de Combbase en 1999 puis de Data Project par la reprise des activités 

de EDD et de G2 Plus Diffusion, il a récemment pris des participations dans le 

capital de l’agence digitale Comsphere et d’Euroleads, courtier BtoB et BtoC, 

France et international.  
  

 

 

 

 

Nathalie Quinette a été élu membre du Conseil d’administration du Sncd. Après 

14 ans au sein de Hewlett Packard EMEA, dont la dernière année comme 

Directrice de la relation clients & marketing internet, elle a fondé et dirigé Cairnalys 

en 2003. Depuis 2007, elle est Présidente et Fondatrice de Predictys SAS, 

agence interactive spécialisée en data marketing, filiale de WPP depuis 2012. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 
Sandra Teissier a été élue Présidente de la Commission E-Marketing du Sncd. 

Professionnelle du e-marketing au cœur de la transformation digitale des 

entreprises depuis 10 ans, elle a été Directrice marketing digital de Neopost 

pendant 5 ans avant de rejoindre Espace Direct en janvier 2017 comme 

Directrice Générale, en charge de la stratégie de développement sur le marché 

du e-marketing BtoB et des infrastructures techniques. 

 

 

 

 

Ont également été réélus en tant qu’administrateurs du Sncd :   

• Antoine Andrieu (Combbase) – Président de la Commission Data & Média  
• Didier Bech (France Routage) – Président de la Commission Logistique Presse aux 

abonnés 
• Christophe Blin (76310) – Président de la Commission Data & Technologies  
• Laurent Bouin (Ditrimag) – Président de la Commission Data & Logistique  
• Gérard Clerquin (Obimd et Address Expert) – Administrateur  
• Arnaud Contival (AID) – Administrateur  
• Jean-Luc Demange Brinon (Idée de Com) – Président de la Commission Sociale  
• Bruno Florence (Florence Consultant) – Administrateur  
•  Guillaume Le Friant (Message Business) – Administrateur  
• Jean-Michel Moulié (Edgewhere) – Administrateur  

 

  
 

  



 
 

Le Conseil d’Administration du Sncd est désormais composé de :  

Co-Présidents  

• Bruno Florence - Dirigeant de Florence Consultant   
• Éric Huignard - Président de HSK Partners, SOS Fichiers et Safig Data  

 

Membres du bureau  
• Laurent Bouin - Président de Ditrimag  
• Jean-Michel Moulié - Directeur associé d’Edgewhere   
• Antoine Andrieu - Directeur Commercial de Combbase   
• Mickaël Saillant - Directeur de France Adresses 

  
Président du comité stratégique  

• Didier Farge - Président de Conexance   
  
Présidents de commissions  

• Antoine Andrieu - Responsable Commercial Combbase - Commission Data & Acquisition 
• Didier Bech - Directeur Commercial de France Routage - Commission Logistique Presse 

aux abonnés 
• Christophe Blin - Co-fondateur de 76 310 - Commission Data & Technologies 
• Laurent Bouin - Président de Ditrimag - Commission Data & Logistique 
• Gérard Clerquin - Gérant d’Obimd International - Commission Internationale 
• Jean-Luc Demange Brinon - Gérant d’Idée de Com - Commission Sociale 
• Sandra Teissier - Directrice Générale d’Espace Direct - Commission E-Marketing   

  
Autres administrateurs   

• Arnaud Contival - Président Directeur Général d’A.I.D.  
• Guillaume Le Friant - Directeur Fondateur de Message Business  
• Pierre Jost - Président Directeur Général de France Routage 

• Christophe de Larquier - Dirigeant Fondateur de Combbase et Data Project 

• Nathalie Quinette - Présidente Fondatrice de Predictys 
• Hervé Richard - Président de Stamp  
• Artus de Saint Seine - Directeur Général de Vertical Mail  

 

L’équipe permanente   
• Nathalie Phan Place - Secrétaire Général  
• Jacqueline Le Guyet - Administration et Relations adhérents  
• Méliné Matossian - Affaires publiques et Communication  

  

À propos du Sncd  

 
Le Syndicat national de la communication directe, de la data à la logistique, est l’organisation professionnelle des 

prestataires de la communication directe et du marketing relationnel. Il regroupe aujourd’hui près de 200 membres qui se 

sont engagés à proposer leurs services dans le respect de la déontologie, de l’éthique et des bonnes pratiques de la 

profession. Ces professionnels intègrent les nouveaux canaux de communication et les technologies performantes sur 

l’ensemble de la chaîne des métiers : acteurs des marketing services ; courtiers et propriétaires de fichiers ; hébergeurs, 

gestionnaires de bases de données ; acteurs de l’e-marketing, de l’e-mailing, du SMS, de la data ; SSII ; éditeurs et intégrateurs 

CRM ; opérateurs du courrier, du marketing postal, du routage de presse, de la logistique et de l’impression ; sociétés 

d’études, de conseil, d’analyses statistiques ; spécialistes des médias sociaux et de la mobilité… www.sncd.org  
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