COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 03 avril 2013

Elections au Conseil d’Administration du Sncd
Lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du Syndicat National de la Communication Directe (Sncd)
le 2 avril 2013, à la Maison des Arts & Métiers, les adhérents ont été invités à élire leurs
représentants au Conseil d’Administration et à la Présidence des Commissions métiers.
Le Conseil d’Administration a été renouvelé avec l’élection de 2 nouveaux membres, Jean-Marc
LECLERE, Directeur Commercial d’Amabis et Arnaud CONTIVAL, Directeur Général d’AID et l’élection
de 6 Administrateurs.
« Je suis heureux d’accueillir au sein du Conseil d’Administration Jean-Marc LECLERE et Arnaud
CONTIVAL. Leurs domaines de compétences viennent souligner la démarche volontaire du Sncd en
matière de défense et de valorisation de nos métiers en particulier sur la qualité et le traitement des
données, la mobilité et l’innovation. Plus que jamais le Sncd porte l’expertise de la filière du
marketing multicanal devenu cross canal » - Didier Farge, Président du Sncd.

Le Conseil d’Administration du Sncd est désormais composé de :
Didier FARGE - Administrateur, Président du Sncd et Président de Conexance
Roland ANDRE - Administrateur, Vice-Président du Sncd et Directeur Marché Middle Market de
DOCAPOST
Fabienne GRANOVSKY - Administrateur, Vice-Présidente, Présidente de la Commission Déontologie
et Dirigeante de FGConseil.fr
Eric HUIGNARD - Administrateur, Vice-Président du Sncd, Responsable de l’Atelier Risques législatifs
du métier et Président de Sos Fichiers
Jean-Michel MOULIE - Administrateur, Trésorier du Sncd, Membre du Bureau, Responsable de
l’atelier Media sociaux et Directeur Général de Vertical Mail
Gérard CLERQUIN - Administrateur, Membre du Bureau, Président de la Commission Internationale
du Sncd et Directeur du Développement d'Address-Expert
Arnaud CONTIVAL - Administrateur, Responsable de l’Atelier Mobilité et Directeur Général d’AID

Olivier COPPET - Administrateur, Responsable de l’Atelier Formation et Administrateur de BDQS
Pierre DELAURENT - Administrateur, Président de la Commission Fichiers et Responsable
Développement des Ventes Indirectes & des Partenariats de Cegedim
Bruno FLORENCE – Administrateur, en charge de l’emailing et Dirigeant de Florence Consultant
Jean-Marc LECLERE - Administrateur, Président de la Commission Etudes & Technologies et Directeur
Commercial d’Amabis
Guillaume LE FRIANT - Administrateur, Président de la Commission E-Marketing et Directeur
Fondateur de Message Business
Sarah WANQUET – Administrateur, Directeur Juridique d’Acxiom France

A propos du SNCD
Le Syndicat National de la Communication Directe est l’organisation professionnelle des experts de
la communication directe multicanal et de la relation client. Depuis 1933, il aide ses membres à se
positionner face aux évolutions et aux perspectives du marché. Le Sncd définit le cadre et les usages
des métiers de la communication directe qu’il contribue ainsi à valoriser. Aujourd’hui 140 acteurs de
la communication directe, parmi lesquels acteurs des marketing services, courtiers et propriétaires
de fichiers, gestionnaires de BDD, acteurs de l’e-marketing et de l’emailing, SSII, éditeurs et
intégrateurs CRM, opérateurs du courrier, sociétés d’études, de conseil et d’analyses statistiques…,
ont choisi de proposer leurs services dans le respect de la déontologie et des usages de la profession
en devenant membres du Sncd. www.sncd.org

Contacts presse
SNCD
Anne BERIOT
Tél. : 01 46 64 95 46
Email : aberiot@sncd.org

