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De : Place de la Communication  Le : 15 juin 2020 
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Thèmes But 

1.  Introduction  
 

• Introduction de Vincent Colas, Président de Place de la Communication.  
 

Réseaux participants (22) :  
 

- Club des Communicants Picardie 
- APCOM de Nantes 
- Cerclecom de Dijon 
- Club de la Com' de Toulouse 
- CRPL de Lorraine  
- CBC 35 de Bretagne 
- APACOM de Nouvelle-Aquitaine 
- Réseau Com 79 des Deux-Sèvres 
- Réseau Com' Limousin 
- Réseaux Com 2CIA d'Auvergne 
- Réseaux Com Nouvelle-Aquitaine 
- AFCI 
- COM-ENT de Paris 
- ABCI de Belgique 
- UCC Grand Sud 
- Azur Pro Com' de Nice 
- AACC de Paris 
- Nota Bene de Normandie  
- Entreprises et médias 
- Place de la Communication des Hauts-de-France 
- Club de la Presse et de la Communication de Normandie 
- Réseau Com 17 Charente-Maritime 

 

Absents excusés (0) : 
 
 



Bienvenue aux nouveaux réseaux présents lors de cette 3ème édition de la rencontre inter réseaux : 
- UGC Grand Sud 
- Azur Pro Com’ - Nice 
- CBC 35 - Bretagne 
- AACC - Paris 
- COM-ENT - Paris  
- Entreprises et médias - Paris 

 
 

2. Mercedes Erra 

Présentation de la filière communication par Mercedes Erra, Présidente exécutive de Havas Worldwide. 
 

- Les parlementaires sont mal à l’aise avec les communicants → problème de compréhension du rôle de la con-
sommation – accélération de la consommation est mal perçue    

 
Création de la filière communication à la demande du Président Emmanuel Macron. 
 

- Président de l’association :  Laurent Habib 
- Vice-présidente : Mercedes Erra 
- But collectif 
- Bénévolat de la part des agences ou des associations pour développer la filière 
- 1% du montant de la cotisation est prélevé sur les cotisations de l’association pour les projets  
- Exemples de projets : un Observatoire, la création d’un site 
- La communication de la filière communication est dépendante du ministère de la culture 
- Ouvert aux réseaux (selon conditions) et aux agences 

 
 
Union des marques (partenaire de BETC) et les états généraux par Franck Gervais 
➔ Lancement des états généraux (20juin)  
➔ Autour de 3 thématiques (Consommation, chaine de valeur,…) 
➔ Chaque sujet est porté par une personne choisie dans les agences, une dans les marques et une liée aux médias 
➔ Travail en équipe qui aboutira en février 2021 avec une étape intermédiaire en novembre qui sera un grand débat 

à Bercy pour intervenir sur ces sujets (but : sortir des recommandations assez courte et simple) 
➔ Exemple : pédagogie autour de la consommation sur le long terme  

  
Contact pour la filière communication :  
Jeanne.Libfeld-jegou@betc.com 
 

3. Intervention de Catherine 
Emprin  

Directrice Générale de BETC  
 
Développement et présentation de l’Observatoire :  

- Accessible à tous 
- Cumule de nombreuses sources  

http://www.aacc.fr/aacc/adhesion
https://uniondesmarques.fr/qui-sommes-nous/a-propos-de-lunion-des-marques/communiqu%C3%A9s-de-presse/communiqu%C3%A9s-detail/2019/09/12/Etats-g%C3%A9n%C3%A9raux-de-la-communication
http://www.aacc.fr/aacc/publications/obs-eco


- Manque de données sur la filière communication. Il existe un gap entre l’imaginaire collectif et la réalité  
 

1. Observatoire 

Les différents Observatoire des réseaux : 
 

• Apacom : Observatoire des métiers de la communication 

• Place de la Communication : Observatoire de la Communication et du Marketing  + Enquête flash post covid-19 

• Club de la Com’ : Flash Covid-19  

• L'UCC Grand Sud : Baromètre 
 
 

2. Tour de table 

 
Place de la communication :  
450 membres, 2 salariés à plein temps + 1 stagiaire + 55 événements par an.  
 
Les actions pendant le confinement : 

- Equipe en télétravail et disponible pour les adhérents 
- Création d’un groupe Facebook : Place à l’entraide 
- Envoi d’une enquête pour connaître les besoins des adhérents 
- Articles de blog (solutions de visioconférence, outils pour collaborer à distance…) 
- Organisation d’événements en ligne : webinar et apéro en visioconférence 
- Mailings : solutions d’aides, portraits des adhérents, initiatives des adhérents 
- Mail personnalisé à l’ensemble des adhérents pour prendre des nouvelles 
- Organisation d’un conseil d’administration en visioconférence et de bureaux hebdomadaires 

 
Les actions à venir : 

- Organisation des événements jusque septembre à distance 
- Equipements sanitaires : gel et masques pour les prochains événements 
- Création de fiches pratiques dans l’annuaire (sur les webinaires actuels) 
- Création d’une enquête post covid-19 

 
 
APCOM de Nantes : 
200 membres, 1 permanent : Typhène Jeanne-Rose. Un Conseil d’administration de 12 administrateurs qui se réunissent 
1 fois / mois : 2 coprésidents : Yvonnick BOUYER (agence audiovisuelle MSTREAM), Laurence CAMESCASSE (La Poste)  
1 trésorier : Julien DEROO (Le Pôle de coopération des musiques actuelles). 
 
Les actions pendant le confinement : 

- Des newsletters hebdomadaires nommées « Gardons le lien » en mettant en avant les adhérents, les partenaires: 
leurs vécus de la crise avec des portraits et témoignages d’adhérents, paroles de partenaires et toutes informa-
tions utiles autour de la communication de crise (benchmark etc…)  

https://www.apacom.fr/les-resultats-de-lobservatoire-des-metiers-de-la-communication-sont-la/
https://www.place-communication.com/observatoire/
https://www.ucc-grandsud.com/tag/barometre-ucc-grand-sud/


- La création et l’animation d’un groupe LinkedIn pour leurs adhérents 
- 2 évènements en visioconférence autour de l’utilisation de LinkedIn et une intervention d‘une avocate sur le droit 

à l’image  
- Evolution du nombre de Conseils d’administration : tous les 15 jours au lieu de tous les mois  

 
Les actions à venir : 

- Une Assemblée Générale en visioconférence 
- Un séminaire pour revoir leur organisation et leur saison au regard de la crise passée 

 
Cercle com de Dijon : 
200 adhérents  
 
Les actions pendant le confinement : 

- Organisation d’un conseil d’administration en visioconférence 
- Portrait vidéo de tous les adhérents (15 minutes) – 100 vidéos 
- 3 webinaires sur des thèmes liés à la crise 
- Envoi de chocolat et de masques à nos adhérents pendant le confinement  

 
Les actions à venir : 

- Etude du secteur d’activité dans la zone géographique 
- Reprise des activités 
- Matinale formation 

 
Club de la com de Toulouse : 
400 adhérents, 1 salarié, 18 membres au conseil d’administration. 
 
Les actions pendant le confinement : 

- Résultats de la 2ème édition de l’Observatoire avec un enquête Flash Post Covid-19 
- Rendez-vous à distance :  café innovation  
- Interview des adhérents et de journalistes sur l’impact du covid-19 et l’avenir : Com’ on évolue 
- Rapprochement avec le club des entreprises de l’Occitanie (Ambition Toulouse Métropole) pour partage et 

échange sur les créneaux disponibles : éviter de télescoper les événements 
- Ouverture d’un compte Facebook privé, intra adhérents 
- Evolution de la newsletter hebdomadaire 

 
Les actions à venir : 

- Décalage de l’évènement Trophées de la Com Sud-Ouest en 2021 piloté par l’APACOM cette année. Co-création 
d’un évènement spécifique cette année par les 2 clubs pour continuer à valoriser les talents 

- Soutien affirmé au collectif #sosevent31 
 
CBC 35 :  
30 ans d’existence, 320 adhérents et 2 permanents. 11 commissions actives sous la forme de CBC Units. 



 
Les actions pendant le confinement : 

- Montée en compétences via des ateliers pratiques (Utilisation de Zoom, création de podcast…) 
- AG maintenue en visioconférence via Zoom (succès de la formule saluée par les membres) 
- Newsletter 

 
Les actions à venir : 

- Relancer la dynamique Units (réunion des pilotes Units) 
- Réussir en présentielle « la Nuit Blanche de la communication » en juillet 
- Préparation du planning second semestre (3 RDV / mois environ) 
- Initiative pour la filière de la communication 

 
APACOM : 
500 adhérents. 
 
Les actions pendant le confinement : 

- Création d’un groupe Facebook (Apacom à la maison : ouvert à tous) 
- Organisation d’un conseil d’administration et des bureaux en visioconférence 
- Evolution de la newsletter hebdomadaire 
- Création d’un groupe de partage d’expérience 
- Facebook live en mai  
- Observatoire des métiers de la com’ Nouvelle-Aquitaine avec un Focus Crise Covid 
- Relai des actions des réseaux adhérents 
- Report Evénement Estivales Limousin à 2021 

 
Les actions à venir : 

- Restitutions de l’Observatoire dans les départements avec un focus perspectives après-Covid 
- Assemblée Générale Réseaux Com’ le 25 septembre 2020 
- Relais événement Exposition #tropheescom avec Apacom et Club de la Com’ 

 
Réseaux Com’ limousin : 
4ème année, 60 adhérents. 
 
Les actions pendant le confinement : 

- Création d’un groupe LinkedIn  
- Rencontre en juin en visioconférence sur le social selling  

 
Les actions à venir : 

- Rencontre a limoge avec les autres réseaux de Nouvelle-Aquitaine en septembre  
 
 
Réseau com 2 CIA d’auvergne  



60/80 adhérents. 
 
Les actions pendant le confinement : 

- Organisation de petit déjeuner pour parler des thématiques du métier  
- Visioconférence : communication de crise à mettre et repenser les événements post Covid-19  

 
Les actions à venir : 

- Assemblée générale  
- Soirée annuelle en partenariat avec le club de la presse en septembre  

 
Réseau Com’ Estuaire  
40aine d’adhérents, actuellement en refonte. 
 
AFCI :  
Association Française de Communication Interne, 538 entreprises membres, 900 personnes. Une délégation générale de 
3 personnes. Des réseaux actifs en région (Nantes, Bordeaux, Lyon, Grenoble) et des partenariats avec des associations 
régionales de communication 
  
Les actions pendant le confinement : 

- Des enjeux très forts pour la com interne pendant la période, une très forte mobilisation des adhérents dans leurs 
entreprises 

- Un enjeu : continuer à accompagner les communicants internes, se mettre au même rythme, donc faire évoluer 
les activités déjà programmées 

- Une équipe en télétravail, une continuité de disponibilité et une offre enrichie 
- Une offre entièrement digitale : webinaires, ateliers d’échanges de pratiques, ateliers de codéveloppement 

des publications très régulières : fiches de partage d’expérience, veille presse hebdomadaire, newsletter hebdo-
madaire au lieu de mensuelle 

- Un nouveau format de contenu : un podcast d’entretiens avec des experts sur les enjeux de la crise et des éclai-
rages utiles aux communicants internes 

- Des sollicitations médias et une présence sur les réseaux-sociaux quasi quotidienne pour entretenir le lien avec 
les membres et followers 

 
Les actions à venir : 

- Favorable au développement d’activités inter-réseau, de partage d’initiatives, d’observatoires, de projets en 
communication autour du métier de communicant 

- Une offre hybride digitale / présentielle 
- Une ouverture plus grande vers les régions 

 
  
COM-ENT :  
73 ans d’ancienneté, 1700 adhérents (parmi 900 structures) et une équipe de 6 permanents. 
 



Les actions pendant le confinement : 
- Newsletter adaptée (avec mise en avant des initiatives)  
- Talks, webinars et rencontres-discussions 100% en ligne (cf leur agenda)  
- Série d'articles #Dircomconfinés  
- Report de la communication sur leurs Grands Prix et réflexion sur l'adaptation de cet événement 
- Report de l’Assemblée Générale en septembre  

 
ABCI :  
70 ans, scission avec la partie flamande, 200 membres, 1 permanent. 
 
Les actions pendant le confinement : 

- Conseil d’administration à distance 
- Echanges d’expérience sur ZOOM (thématiques communication interne pendant le confinement)  
- Enquête (en 2 temps : mars/avril et mai auprès des salariés belges) sur le ressenti en matière de communication 

en période de Covid. En collaboration avec l’Université de Louvain 
- Podcasts et articles de blog sur des initiatives des membres  
- 20 séances de coaching en communication offertes aux membres 
- Action « Défendons les Communicants » avec deux associations -sœurs (WBCom et UPMC) 

 
Les actions à venir : 

- Formule d’hybridation des activités 
- Lancement du Grand Prix du meilleur mémoire franco-belge en communication interne (avec L’AFCI). Remise des 

Prix en septembre 2020 
- Préparation du Congrès National de communication interne le 1/10/2020  

 
  
Nota Bene :  
30 ans en 2021, collectif de décision 14 membres actifs, 250 membres. 

 
Les actions pendant le confinement : 

- Retour d’expérience  
- Webinar et atelier en ligne  

 
Les actions à venir : 

- Début octobre : événement online dédié au business : « comment le booster » 
 
UCC Grand Sud : 
Syndicat professionnel. 
 
Les actions pendant le confinement : 

- Groupe WhatsApp  
- Réalisations d’un baromètre régulier : tous les 15 jours au départ puis chaque mois pour suivre l’activité des 

https://www.com-ent.fr/nos-evenements/agenda/)
https://www.com-ent.fr/category/actuponcture/parole-a/


agences (CA, pertes, chômage…) et les aider à appuyer leurs demandes de chômage partiel par des chiffres.  
Ils ont été envoyés aux Directe Occitanie et PACA. Les 3 premiers sont sur le site et le 4ème est en cours. 

- Lancement de #LaComSeManifeste : une prise de parole commune et forte des acteurs de la communication sous 
une même bannière #LaComSeManifeste, pour changer rapidement les relations agences annonceurs. Il est au-
jourd’hui porté par l’UCC Grand Sud, l’APACOM et le Leads (50 agences de design de stand). Les outils sont un 
manifeste, point de départ et état des lieux de la situation, qu’il est possible de signer sur un site dédié qui com-
porte aussi une boîte à idées et un social wall.  Toutes les associations qui le souhaitent peuvent le co-signer, mais 
aussi chaque personne individuellement (patrons, dircoms, salariés, freelances, étudiants en com, etc.).  
La com ce manifeste – boite a idée 

- Première victoire Bercy vient de publier une fiche technique pour encadrer la remise de maquettes et stratégies 
notamment en phase d’appel d’offres. En résumé il est dit que l’acheteur public à l’obligation de verser aux can-
didats une prime dont le montant doit être à minima égal à 80% du travail demandé : Fiches techniques  

 
Azur Pro Com’ de Nice :  
200 membres, 45 ans d'existence, 1 stagiaire. 
 
Les actions pendant le confinement : 

- Stratégie de communication digitale sur les réseaux-sociaux (Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn) 
- 5 conseils en matière de communication pour les entreprises durant le confinement 
- Atelier Azur Pro Com’ : Atelier formation Vidéo (05/05) en visioconférence animés par des professionnels pour les 

membres et atelier formation LinkedIn (09/06) en visioconférence animé par Flora Desbrosses pour les membres 
- Envoi de l’Annuaire 2020 par voie postale pour les membres qui le souhaitent 
- Réalisation de vidéos courtes type selfie sur les réseaux-sociaux 
- Réalisation par la plupart des membres du CA qui le souhaitaient d’une petite vidéo les présentant (activité pro-

fessionnelle, rôle au sein de l’association…). 
 

Les actions à venir : 
- Deuxième édition de la Rencontre du Club des Dircom’ en visioconférence (16/06). Visioconférence en présence 

de plusieurs Directeurs de la communication sur le thème « Communiquer, générer, limiter, sécuriser. 
L’impossible équation ? » Lien d’inscription  

- #LaComSeManifeste : visioconférences animées par des membres de l’UCC (l’Union des Conseils en Communica-
tion Grand Sud) sur le thème « Comment formuler une compétition d’agence attractive » 

- Un engagement auprès des étudiants en communication 
- Soirée de Remise de l’annuaire 2020 en juillet 
- Préparatifs du traditionnel apéritif de rentrée en septembre 
- Organisation de la 19ème édition des Palmes de la Communication 

 
AACC : 
200 membres, 14 permanents. 
 
Les actions pendant le confinement : 

- Commande de masque pour les adhérents  

http://www.lacomsemanifeste.fr/
-%09https:/www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/marches_publics/conseil_acheteurs/fiches-techniques/mise-en-oeuvre-procedure/FT30Remise-echantillons-maquettes-prototypes-20200518.pdf
https://www.facebook.com/events/286444655866013/


- AFDAS → convention avec l’APEC 
- Rapprochement avec l’Union des Marques → spot télévisé pour remercier les annonceurs qui ont relancé leur 

budget communication  
- 84 recommandations pour garantir la sécurité  
- Télétravail  
- Création d’un groupe Facebook : Com à la maison  

 
Les actions à venir : 

- Site internet  
- Création d’un Observatoire national 

  
 
CRPL de lorraine :  
64 ans, 100 aines d’adhérents, 1 stagiaire. 
 
Les actions pendant le confinement : 

- Lancement des Com’Apéros CRPL les 2ème et 4ème mardi du mois. Un membre du CA invite 8 à 10 adhérents en 
ligne entre 18h30 et 19h30 – Objectif : garder le lien, partager le vécu du confinement, les nouvelles organisa-
tions de travail entre entreprises totalement à l’arrêt, d’autres en partie et certaines en pleine action terrain 

- Maintien de formations gratuites pour leurs membres via les « Ateliers numériques Google ». Nancy fait partie 
des quelques villes en France à avoir vu s’implanter ce type d’espace. Permet habituellement de se retrouver en 
présentiel en moyenne une fois par mois. Compte tenu de la crise et du confinement qu’elle a généré, CRPL a mi-
gré en visioconférence, 3 thèmes ont été traités : l’actualité du digital, qu’est-ce que l’intelligence artificielle et 
quels sont ses domaines d’applications, comment Google met l'innovation au cœur de sa culture d'entreprise.  

-  Lancement de la Gazette live Crpl , une newsletter inter-membres pour partager des publications, liens, événe-
ments en phase directe avec nos métiers ou les actions/missions des membres. Parution prévue : mensuelle 

- Etudiant alternant actuellement en télétravail pour conduire sa mission de remise à plat du site internet et de dé-
veloppement du LinkedIn. Il a ainsi entrepris pendant ce confinement des interviews des membres sous la forme 
de capsule vidéo pour permettre de recueillir les témoignages des adhérents sur les conséquences de cette crise 
à court et plus long terme. Chaque nouvelle capsule est mise en ligne au rythme de tous les 15 jours 

 
Les actions à venir : 

- Les membres du conseil d’administration se sont retrouvés régulièrement grâce aux visioconférences pour conti-
nuer à faire vivre le réseau et engager de nouvelles actions. De ce fait, pour ce type de réunions, la formule est 
extrêmement souple et pratique, évitant pour certains des temps de déplacements souvent compliqués à inscrire 
dans les agendas. Sans abandonner le présentiel, CRPL poursuivra l’expérience. Très efficace ! 

- Amplifier les nouveaux axes développés ci-dessus via le numérique qui permet de démultiplier les actions et gé-
nère une plus grande participation… En attendant impatiemment de reprendre des temps de rencontres en pré-
sentiel ! 

 
Entreprises et médias : 
160 groupes internationaux, 1 Délégué Général. 



 
Club de la Presse et de la Communication de Normandie : 
520 dont 2/3 de communicants soit entre 350 et 400. Leurs adhésions sont sur 12 mois glissants et non sur l’année civile, 
donc les chiffres fluctuent. 2 salariées, 3 prestataires (dont 2 en charge du développement de l’association sur les 3 dé-
partements d’ex Basse-Normandie). 
 
Les actions pendant le confinement : 

- Mise en place de rencontres en ligne via Zoom et proposition de replay à la suite 
 
Les actions à venir : 

- Retour d’un calendrier évènementiel plus classique avec des rendez-vous en présentiel à partir de septembre, 
soit un événement par semaine à Rouen, 1 à 2 évènements par mois à Caen, 1 événement toutes les 6 semaines 
au Havre, 1 événement tous les trimestres à Alençon 

- Préparation d’une grande rencontre des professionnels de la com et des médias de la région au mois de no-
vembre, avec remise, en soirée de leurs Trophées de la communication et de la presse en Normandie.  

- Réflexion en cours sur le mix présentiel-distanciel, les lives…. 
 
Réseaux com 17 : 
50 adhérents. 
 
Les actions pendant le confinement : 

- #confinédelacom : portrait d’adhérents 
- Enquête auprès de leurs adhérents pour connaître leur situation 

 
 

3. Prochaine rencontre inter-
réseaux 

• Lien du Groupe Facebook  
 

• Lien du dossier avec les documents de la rencontre inter-réseaux Google Drive  
 

• Charte événementielle Hello Lille  
 

• Lien du document Excel avec les référents de chaque réseau à compléter 
 

• Lien vers le Doodle pour la date de la prochaine rencontre inter-réseaux  
 

• Lien vers la dixième édition des agences ouvertes, le 21 mars 2021 
 

 
  

http://www.trophees-compresse-normandie.fr)./
https://www.facebook.com/groups/1115139015324390/
https://drive.google.com/open?id=1-VfKmK8xKHayk6OlnBuXf4ZO5UabTgLU
https://drive.google.com/file/d/1ZQOqHDt6VDpYZrss-uVA680T_JFXGwOd/view
https://drive.google.com/open?id=12XIMVwRPFgmnoal2qm2cESb4QamikvWut7zEYYA1r7g
https://doodle.com/poll/z2fidher5h67mu4q
https://www.agences-ouvertes.com/

