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LA F IL IÈRE COURRIER AU CŒUR DE LA 

COMMUNICATION GLOBALE  

DEROULEMENT DE NOTRE RENCONTRE  

14 OCTOBRE 2013 

Salle Victor-Hugo 
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Dominique SCALIA 

Président  

L’Observatoire COM 

MEDIA 

OUVERTURE DE LA RENCONTRE 

A partir de 17 heures : 

 
•Accueil des participants et des intervenants pour la 

préparation de la rencontre et en parallèle préparation de la 

séance innovation  

•Accueil des invités 

 

A partir de 17h30 : 

 
•Ouverture de la salle aux invités 

 

 

18 heures: 
•Ouverture de la rencontre 

•Message d’accueil du Député ou de son Directeur de 

Cabinet 

•Message d’accueil de Dominique Scalia, brève 

présentation du déroulement de la soirée et du 

dispositif Wisembly mis en place. 

•Intervention de Bernard Kuhnast sur les enjeux 

poursuivis  autour de l’étude de la filière courrier. 

  

Yves ALBARELLO 

Député 

Seine et Marne 

Bernard KUHNAST 

Co-Président 

Club Courrier  

Président 

La Couronne 
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Thierry MILLON 

Directeur des Etudes  

Altares 

PRÉSENTATION DES RÉSULTATS 
L’économie de la filière courrier en France 

En partenariat avec 

& 

Jean-Claude PALU 

18h15 : 
•Reprise de parole de Dominique SCALIA pour présenter la 

méthodologie de l’étude, ses enjeux et  limites ainsi que les 

chiffres clés qu’il convient de retenir. 

 

 

•Prise de Parole de Jean-Claude Palu sur : 

•Sa vision macro économique des chiffres étudiés  

•Les forces et les faiblesses perçues  

•Les enseignements à retenir  

 

 

 

 

 

 

•Intervention de Thierry Millon qui communiquera en avant 

première le bilan T3 des défaillances et des créations 

d’entreprises (publication officielle le 15/10 dans les Echos) 

avec un focus sur la filière.  

•Présentation des délais de règlements constatés au sein de la 

filière 

•Thierry Millon dressera une prospective 2013-2014 sur 

l’environnement économique et les grandes tendances 

attendues en terme de chiffres clés, de résultats et notamment 

avec une lecture sur l’évolution des marges. 

•Il commentera les travaux menés par AltaValue sur la 

valorisation des entreprises avec une lecture spécifique sur la 

filière.  

 

Jean-Claude PALU 

Ancien Médiateur National Délégué du Crédit aux Entreprises 

Vice-Président du Centre National des Professions Financières 

Senior Advisor au Cabinet DELOITTE 

Chargé du séminaire de finance entreprises de la troisième année du Corps 

Des Mines de Paris 
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Loic LEFEBVRE 

Directeur du 

Développement 

Diffusion PLus 

Gilles MAURISSET 

Directeur du 

Développement  

Altavia 

Animation / Présentation 

Ouverture des débats par les animateurs et présentation des 

participants à la table ronde 

18h40: 
•Reprise de parole de Dominique SCALIA , remerciements et présentation des 

animateurs de la table ronde  

 

« la mise en place des métiers de la filière courrier au sein de la 

communication 360 » 

 

 

Les trois axes qui constitueront le contenu des échanges sont: 

1. La transversalité des métiers de la filière courrier et la création de valeur,  

2. La performance de la filière courrier et le retour sur investissement 

3. Les mutations et les innovations au sein de la filière courrier   

 

Marie LLOBERES 

Directrice Générale 

des Opérations 

Courrier 

La Poste 

Jean-Dominique GUITER 

PDG 

Néopost France 

Catherine MICHAUD 

Vice-Président 

AACC 

Président 

XL (Groupe TBWA) 

Bernard KUHNAST 

Co-Président 

Club Courrier  

Président 

La Couronne 

Didier RICHER 

Head Of CRM  

Nespresso 

Nous attendons la confirmation des autres 

participants annonceurs 
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Inge KERKLOH-DEVIF 

Directrice du 

développement marketing 

et ventes monde  

HEC 

Jean-Christophe CHABBERT 

Directeur Général en charge 

des Stratégies 

Dufresne Corrigan Scarlett 

Animation  et Présentation de la séance Innovation 
séINNOVATION  

Pierre PELOUZET 

Médiateur des 

relations inter-

entreprises 

20h15 Introduction de Dominique Scalia à l’intervention de 

Pierre PELOUZET 

19h30 :  
•Reprise de parole de Dominique SCALIA , pour la  présentation de la séance 

Innovation et notamment des deux animateurs  

•Présentation par les animateurs des 6 intervenants à la séance « 3 minutes 
pour convaincre » 

20h45 Début du Cocktail  

20h30 Conclusion par Bernard KUHNAST et Dominique 

SCALIA 

Séance innovation 
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