
ET SI VOUS AUSSI,
VOUS REJOIGNIEZ 
LE RÉSEAU ? 

#PDLC2021

PLACE DE LA COMMUNICATION



Le 1er réseau des 
communicants 
dans la région

Hauts-de-France

Une association 
de référence

de plus de 50 ans

Place de la Communication c’est…



Place de la Communication c’est…

Un réseau
professionnel

de 450 adhérents



L’équipe



Etienne DEMOUY
Président

PDG
JBL Com & Cie

Les membres du bureau

Jennifer SAVINA
Vice-Présidente événementiel

Directrice Associée
La Créative Boutique

Arnaud DELANOY
Vice-Président Observatoire

Président, Sign&Sens

Adrien GUILLEMINOT
Vice-Président ligne éditoriale

Gérant, Mister Edit

Grégory DUQUESNOY
Vice-Président KPI

Gérant, So Boat

Vincent COLAS
Membre du bureau

Responsable communication
Malakoff Humanis

Vincent PLATEL
Secrétaire

Avocat

André DEMON
Trésorier

Gérant, A part ça



Emmanuelle ROBIN
Déléguée générale

L’équipe

Albane RAVIART
Chargée de communication 

et événementiel

Marine COUSIN
Chargée de 

communication digitale

Clara PIFFAUT
Chargée de projet

Nathalie BOUREZ
Chargée de mission 

Observatoire



Les services



Développer
les compétences
des professionnels

Tisser un réseau relationnel pour 
développer le partenariat régional

Participer à l’évolution
de nos métiers

Promouvoir
la profession

LES OBJECTIFS



LES OBJECTIFS

S’INFORMER PARTAGER

RÉSEAUTER S’OUVRIR

Un média, une technique de 
communication, une personnalité

Tables d’échanges
Cas pratiques : présentation d’une stratégie, 
d’une entreprise
Echanges de bonnes pratiques

Accueil des nouveaux communicants, parrainage
Apéro Place de la Com’
Soirée d’été

Conférences
Partenariats avec d’autres réseaux



Une étude 
ciblée :
Repères sur le poids 
économique et social 
de nos métiers

Replay du 6 octobre 2021 
disponible sur Youtube



LABCOM

Présentation des grandes tendances 

de la communication et du marketing

Tous les 2 ans

3ème édition le 22 juin 2021 à Lille Grand Palais
2 temps forts : 

• 1ère partie 

Keynote de Jacques Attali « Histoires des médias » sur l’évolution des médias et 

l’avenir de l’information

• 2ème partie 

10 capsules inspirantes avec l’intervention de professionnels de la 

communication et du marketing

Replay disponible sur Youtube



Un accès privilégié 
sur le site

Des événements 
exclusifs

Placebook

Visites, apéro, 
place des dircom, 

place des agences, 
place de la com 

publique…

Réseau interne pour 
échanger

Comptes rendus, 
contacts, 

offres d’emploi…

LES OUTILS
à disposition des membres



LES OUTILS
à disposition des membres

Annuaire Votre témoignage 
en ligne

Papier et en ligne Pour vous présenter 
aux membres

Un accompagnement 
pour les 

demandeurs d’emploi

Coaching, photo, 
Place de l’Emploi…



FormationsLe parrainage Relations avec
les écoles

Accompagnement 
dans votre 
intégration

Interventions, 
projets, stages…

Planning annuel
Tarif préférentiel

LES OUTILS
à disposition des membres



Les ateliers 
Décid’ & Com’

A la demande d’un adhérent
Besoin d’aide pour prendre une décision, traverse une 
période difficile, besoin d’un avis extérieur…

Définition d’une problématique 
de communicant

Création d’un groupe de travail
Entraide, confiance, confidentialité



Annuaire en ligne
Des recherches ciblées par domaine de compétences

Connexions entre adhérents

Placebook
Faire une demande précise

L’équipe
Pour vous aider dans votre recherche de contacts

Déj’ Connexion
Pour vous faire connaître et rencontrer des potentiels partenaires

Profitez de la force du réseau
et des compétences en region !
/!\ Le démarchage commercial est interdit /!\



S’intégrer Rencontrer et échanger
Groupes de 6 à 12 membres

BRESIL
460

Les commissions

S’impliquer dans la vie de l’association
Toutes les 6 semaines

LAB’COM

Observatoire

Voyage d’étude

Soirée d’été

ÉvénementsÉcoles

Emploi

Développement 
territorial



PORTRAITS2COM!

Les podcasts

Le podcast qui nous éclaire tous les mois 
sur les métiers de la communication, 
du digital et du marketing dans les Hauts-de-France !



Outil de veille
Publications régulières

Le guest-blogging

BLOG DE PLACE DE LA COM’

Expert sur un sujet ? Devenez rédacteur !
Contact : Clara Piffaut



Le Campus

1 journée Hauts-de-France Tarifs préférentiels

Deux sessions dédiées à la formation 

Un lieu commun

Développer ses compétences
Consolider les fondamentaux



Directeurs et Responsables communication
avec la gestion d’une équipe, d’un budget,
au sein du Codir de leur structure

BRESIL
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Place des Dircom

5 à 6 réunions annuelles
autour d’un déjeuner

Échanger entre homologues
Partager sur leur fonction, leur métier, 
en toute confidentialité

Employee Advocacy, la data, la transformation des entreprises,
le bonheur au travail, les nouvelles tendances…



Agences
40 participants

BRESIL
460

Place des Agences

Rendez-vous bimestriel
Le temps du midi

Problématiques liées aux agences
et aux prestataires
Échanger et travailler ensemble, 
valoriser le métier des agences

Le brief parfait, la relation agence – annonceur, 
la gestion du temps, travailler avec les freelance…



Communicants des collectivités
et des institutions
De 50 à 70 participants

BRESIL
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Place de la com’ publique

Rendez-vous bimestriel
Le temps du matinée

Thématiques
Comment donner du sens à l’action publique
L’Observatoire socialmedia des collectivités…



Chercheurs d’emploi et
communicants en quête d’évolution
De 5 à 10 participants

Place de l’emploi

Rendez-vous bimestriel
Le temps d’une matinée

Ateliers de coaching
Prise de parole, réaliser un CV efficace, 
réussir son entretien, réseaux sociaux, 
personal branding…



Opportunités d’un réseau professionnel

Faciliter la relation entre les étudiants et 
le monde professionnel

Relations écoles

Présentation de l’Observatoire de la Communication

Mise en relation avec des professionnels
(cours, projets, stages…)



Octobre 2019 à Bruxelles, 
sur la communication interculturelle

Voyage d’étude

“Multiculturalisme en Belgique, contraintes et 
opportunités pour les annonceurs” avec Netco !

Intervention de Philippe Selliers, CEO de Léonidas
sur leur stratégie de communication

Visite du Parlement Européen
et intervention de la Mission Hauts-de-France

Visite ludique de la ville sur le thème de la BD



7 et 8 octobre 2021 à Paris, 
sur la communication responsable

Voyage d’étude

Visite des Magasins Généraux de l’agence BETC

Visite du bâtiment des JO 2024

Visite de Citéo

Visite de la Mairie de Paris et présentation de leur stratégie de 
communication responsable



Octobre 2022 à Bucarest, 
sur l’innovation digitale

Voyage d’étude

Visite d'Ubisoft et intervention de Sébastien Delen, 
General Manager d'Ubisoft

Cocktail à l'Ambassade de France et intervention de 
Business France sur le développement du numérique

Visite d’Orange Lab

Visite de Telus International - Intervention de Grégoire Vigroux, 
co-fondateur et Président de la French Tech, Bucarest

Présentation de la stratégie de communication digitale de Moxy, 
du groupe Mariott



Les rendez-vous



+ de 55 rencontres annuelles

Différents 
créneaux

4 à 5 RDV 
par mois

De 40 à 120 
participants

Inscription en 
ligne

Liste d’attente

Formats variés

Tables d’échanges
Convivialité
Conférences

Visites
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Le développement territorial
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Les ambassadeurs sur le territoire



Développement des webinars

Replay 
disponibles
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Apéro en visio

Apéro de Noël

Rally visio game

Un été en hiver



Retour sur les événements

Interview
La participation des 

Établissements Coquidé à 
l’Africa Eco Race 2020

Visite d’un camion 



Retour sur les événements

Événement hybride

Conférence

L’écoute sociale & cas concret
avec la marque 

Tête Brûlées Expérience



Retour sur les événements

Conférence
La stratégie digital marketing

et communication

Visite exclusive 
des bureaux et d’un data center



Retour sur les événements

Conférence
La stratégie et le positionnement

marketing et communication

Visite exclusive
des 7 ateliers de production



Retour sur les événements

Top intervenants

Mercedes Erra
Fondatrice et Présidente

de BETC Groupe

Jacques Séguéla
Fondateur du nouvel Havas

Jacques Attali
Écrivain, chef d'entreprise, économiste et haut 

fonctionnaire
Auteur de l’ouvrage « Histoires des médias »



Retour sur les événements

Apéro à l’hôtel Moxy

Visite et conférence
sur la stratégie de communication 

et marketing



Retour sur les événements

Apéro chez Hall U Need

Animation bowling
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L’Assemblée générale

Fin janvier Un lieu atypique Bilan Rendez-vous festif

Théâtre du Nord Forum des Sciences Université Catholique Alive
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L’Observatoire et le LABCOM

Tous les 2 ans Création de contenu
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La soirée d’été

Début juillet Un lieu unique Rendez-vous festif

Le Domaine de Luchin La Chaufferie Matériaux Authentiques

Institut Fontaine Le musée de la fête foraine
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La remise de l’annuaire

Fin septembre Un lieu unique Rendez-vous festif

L’Eldorado Les Studios Mama Shelter

Bazaar St-So Brasserie du Moulins d’Ascq



Comment nous rejoindre ?



BRESIL
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La cotisation annuelle 2022





www.place-communication.com

NOUS CONTACTER
contact@place-communication.fr

03 20 05 30 30 / 06 37 64 58 95
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