COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 20 juin 2016

Nouvelles figures au Conseil d’administration du Sncd
suite à l’Assemblée Générale du syndicat le 16 juin 2016
L’Assemblée Générale du Sncd le 16 juin 2016 a été l’occasion pour le syndicat de procéder à
l’élection de nouveaux administrateurs.

Quatre nouvelles figures des métiers de la data et de la logistique rejoignent le Conseil
d’administration suite aux élections auxquelles il a été procédé à l’occasion de l’Assemblée Générale.

Didier BECH (Routage BRF) a été nommé Président de la Commission
Logistique Presse aux Abonnés du Sncd. Didier BECH a exercé de 1986 à
1996 comme Directeur de la diffusion abonnements de Valmonde avant de
devenir Directeur général de Routex. Nommé en 2009 Président de Leval
Routage, il a également été Vice-Président du Groupe Interval et Consultant
avant de devenir Directeur commercial chez France Routage.

Isabelle LE CLÉZIO a été élue administrateur du Sncd. Aujourd'hui Directeur
Général de Brand & Consumer Technologies, Isabelle LE CLÉZIO a rejoint
la société il y a 15 ans en tant que Directeur Administratif et Financier à la
création du groupe en France. Avant de s'investir dans le Marketing Direct elle
a occupé plusieurs postes à responsabilités dans la Finance des secteurs de la
monétique, de l'industrie, du prêt-à-porter et de l'édition musicale.

Hervé RICHARD a été élu administrateur du Sncd. Président de STAMP,
Hervé RICHARD a d’abord rejoint l'imprimerie familiale SIRA au service
commercial. Parallèlement au développement de cette unité, il prend alors en
charge la création de l'unité de routage STAMP en 1992. Directeur général de
SIRA puis Directeur général du groupe SEGO en charge du commerce, il prend
la présidence de celui-ci en mai 2013.

Artus de SAINT SEINE a été élu administrateur du Sncd. Responsable du
pôle Data de Mediapost Communication, il est le Directeur général de Vertical
Mail et de Mediaprism. Artus de SAINT SEINE a occupé diverses fonctions
dans le monde de la donnée. Avant de rejoindre Mediapost Communication, il a
été Directeur Général d’Efficiency Network et d’Ellegiance.

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




Antoine ANDRIEU (Combbase) – Président de la Commission Data & Acquisition ;
Jean-Luc DEMANGE BRINON (Idée de Com) – Président de la Commission Sociale ;
Guillaume LE FRIANT (Message Business) – Président de la Commission E-Marketing.






Didier FARGE (Conexance) – Administrateur ;
Éric HUIGNARD (SOS Fichiers et Safig Data) – Administrateur ;
Pierre JOST (France Routage) – Administrateur ;
Mickaël SAILLANT (France Adresses) – Administrateur.

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

Membres du bureau :
Président du Sncd :
 Éric HUIGNARD - Président de SOS Fichiers et de Safig Data
Trésorier et Vice-Président délégué multicanal, développement :
 Jean-Michel MOULIÉ – Directeur associé d’Edgewhere
Vice-Président délégué branche logistique :
 Laurent BOUIN – Président de Ditrimag
Vice-Président délégué online, digital, formation, études :
 Bruno FLORENCE - Dirigeant de Florence Consultant
Président de la Commission internationale et Secrétaire du Bureau :
 Gérard CLERQUIN - Directeur du Développement d'Address-Expert et Gérant d'Obimd
international
Président du comité stratégique :


Didier FARGE - Président de Conexance

Présidents de commissions métiers et sociale :
Commission Data & Acquisition :
 Antoine ANDRIEU - Responsable Commercial Combbase
Commission Data & Logistique :
 Laurent BOUIN - Président de Ditrimag
Commission Data & Technologies :
 Christophe BLIN - Co-fondateur de 76 310
Commission E-Marketing
 Guillaume LE FRIANT - Directeur Fondateur de Message Business
Commission Logistique Presse aux abonnés :
 Didier BECH - Directeur Commercial de France Routage
Commission Sociale :
 Jean-Luc DEMANGE BRINON - Gérant d’Idée de Com

Autres administrateurs :






Arnaud CONTIVAL - Président Directeur Général d’A.I.D. : Atelier Big Data
Gilles GANNE - Directeur Commercial France d’Edipost : Affaires postales
Isabelle LE CLÉZIO - Directeur Général de Brand & Consumer Technologies
Hervé RICHARD - Président de STAMP
Mickaël SAILLANT - Directeur de France Adresses : Promotion des métiers




Artus de SAINT SEINE - Directeur Général de Vertical Mail
Mathieu WILLOT - Dirigeant de Marketing Direct Organisation : Animation nord

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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