
LUNDI 16 DÉCEMBRE 2013 
Accueil dès 16h30 – Salle Victor Hugo 

101, rue de l’Université – 75007 Paris 

(Métro Assemblée Nationale – Invalides) 

Inscription :  
 

Réponse souhaitée avant le 6 décembre à :  
Alexandre SCALIA – alexandre@obs-commedia.com – Tél : 01 55 95 97 00 

L’Observatoire COM MEDIA, est heureux de vous inviter 

à une conférence exceptionnelle :  

RELATIONS  
ACHETEURS – PRESTATAIRES 

 

1. Accord de bonnes pratiques sectoriel (Marketing/Communication) 

2. Bilan d’auto-évaluation des signataires de la Charte des relations inter-

entreprises 
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ACCORD DE BONNES  

PRATIQUES SECTORIEL 

Rencontre Acheteurs – Prestataires 

 

Le Contexte : 

 

La CDAF est co-auteur de la Charte des relations fournisseurs 

responsables et, l’Observation COM MEDIA avec une grande 

partie de ses membres l’ont signée dès 2011. 

Dans le cadre de l’esprit de cette charte qui vise à améliorer les 

relations commerciales, la CDAF et l’Observatoire COM 

MEDIA ont conduit durant l’année 2013, un travail de 9 mois 

pour poser une référence commune aux acheteurs et aux 

prestataires du secteur du marketing et communication. 

 

Ces travaux qui ont été conduits par deux collèges 

représentatifs de ces deux organisations ont donné lieu à 

l’établissement de cinq points de consensus autour de la 

relation commerciale :  

1. Visibilité 

2. Transparence et respects des procédures 

3. Innovation 

4. Compétences distinctives 

5. Dépendances économique 

 

Ces points vous seront présentés en détail par les membres de 

ces groupes de travail lors de la séance de restitution publique. 

 

DÉROULÉ DE SÉANCE :  

 

17h00 – Mot d’ouverture 

Par Dominique SCALIA, Président de 

l’Observatoire COM MEDIA, François 

GIRARD, Délégué Général de la CDAF 

et Jean BOUVEROT, Responsable 

ministériel des achats au sein du Ministère 

de la Défense. 

 

17h15 – Un Débat Public 

Le résultat de 9 mois de travail établit entre 

Acheteurs et Prestataires de la 

communication globale. Une présentation 

de l’accord par les membres des deux 

collèges. 

Le Débat sera suivi d’une signature de 

l’accord. 

 

19h00 – Pause 

Inscription :  
 

Réponse souhaitée avant le 6 décembre à :  
Alexandre SCALIA – alexandre@obs-commedia.com – Tél : 01 55 95 97 00 

Intervenants 

Prestataires 

Catherine 

MICHAUD 

XL(TBWA) - 

AACC 

Jean-Paul 

MAURY 

Groupe 

MAURY 

Thomas 

MORTIER 

STACI 

Animation 

Jean-Pierre 

VIGNES 

Groupe 

CARREFOUR 

Nathalie  

LE GORREC 

SANOFI 

Intervenants 

Acheteurs 

Jean BOUVEROT 

Ministère de la Défense 

François GIRARD 

CDAF 

Marc SAUVAGE 

CDAF 

Dominique SCALIA 

Observatoire COM MEDIA 
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MÉDIATION INTER-ENTREPRISES 

2ème édition du bilan d’auto-évaluation des 

adhérents, signataires de la Charte. 

Le Contexte : 

 

DÉROULÉ DE SÉANCE :  

 

19h15 – Séance Innovation 

Présentation de 4 projets d’innovants selon 

le principe « 3 minutes pour convaincre ». 

 

19h45 – La Médiation inter-entreprises 

Présentation par Françoise ODOLANT 

de la 2ème édition du bilan d’auto-

évaluation des adhérents, signataires de la 

Charte. 

 

20h15 – Cérémonie de Signature  

En présence de Pierre PELOUZET, 

Médiateur National, de nouveaux 

adhérents de l’Observatoire COM 

MEDIA signeront la Charte de la 

Médiation inter-entreprises. 

 

20h30 – Cocktail 

Au regard des engagements pris par l’Observatoire COM 

MEDIA lors de la cérémonie de Signature de la Charte de la 

Médiation des relations inter-entreprises le 3 novembre 2011, 

en présence de Jean-Claude VOLOT (Ancien Médiateur 

National des relations inter-entreprises), notre association a 

mis en place dès décembre 2011 un Comité de Pilotage 

constitué d’acteurs leaders de la branche de la communication. 

 

Ce dernier, en a dressé un premier bilan d’auto-évaluation lors 

de la rencontre plénière organisée par l’Observatoire COM 

MEDIA le 11 décembre 2012 au Sénat, en Présence de Pierre 

PELOUZET (Médiateur National des relations inter-

entreprises). 

Lors de cette restitution, nous avons constaté que seulement 

34% des entreprises donnent de la visibilité à leurs activités.  

 

Le 16 décembre prochain nous aurons le plaisir de vous 

restituer la 2ème édition du bilan d’auto-évaluation. 

 

La plateforme innovation s’insère donc, dans la démarche 

menée, en étroite collaboration avec la Médiation inter-

entreprises, pour donner  une visibilité nécessaire aux acteurs 

de la filière de la communication globale. 

 

 
 

Inscription :  
 

Réponse souhaitée avant le 6 décembre à :  
Alexandre SCALIA – alexandre@obs-commedia.com – Tél : 01 55 95 97 00 

Animation 

Innovation 

Intervenants 

Médiation 

Jean-Christophe 

CHABBERT 

Dufresne Corrigan Scarlett 

Inge KERKLOH-DEVIF 

HEC 

Françoise ODOLANT 

Responsable du Pôle Acheteurs, 

Chartes et Label 

Médiation inter-entreprises 

Pierre PELOUZET 

Médiateur National 

Médiation inter-entreprises 

Avec la participation de 4 

dirigeants d’entreprises 

Avec le témoignage des 

membres du Comité de 

Pilotage et des candidats au 

Label  Relations 

fournisseurs responsable 
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