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Le partenariat entre les annonceurs et leurs agences doit être efficace et durable. 

Si c’est par une compétition que cette histoire commune doit démarrer, il est  

essentiel que chacun des partenaires s’y engage avec énergie et conviction.  

Pour ce faire, rien de tel que des règles du jeu claires, équitables et respectueuses 

des intérêts de chacun. Dans ce guide, l’AACC et l’UDA rappellent ensemble, au  

travers de « 12 principes clés », comment, dès l’appel d’offres, jeter les bases d’une  

collaboration réussie. Il rassemble de nombreux témoignages vécus par les adhérents  

de nos deux associations et par ceux qui les assistent, les cabinets-conseils  

en choix d’agence. Ce guide a pour ambition de devenir un nouvel atout  

qu’annonceurs et agences pourront utiliser dans leur intérêt commun pour  

installer une relation toujours plus qualitative et performante. Il est maintenant  

de notre responsabilité d’encourager chacun des membres de nos deux  

associations à s’approprier les bonnes pratiques de ce guide, et les faire vivre. 

Pour tous ceux qui souhaiteraient approfondir non seulement le sujet de la sélection, mais aussi  

l’ensemble des grands principes de la relation annonceur-agence, le « Guide AACC/UDA de la relation  

entre l’annonceur et l’agence-conseil en communication » répondra à l’essentiel de leurs questions.

Nicolas Bordas - Président de l’AACCLoïc Armand - Président de l’UDA
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PARTIR
SUR DES BASES

 SAINES
     1 - FAIRE LE POINT

    2 - LA BONNE MÉTHODE

    3 - SAVOIR QUI SE PARLE, QUI TRAVAILLE ET QUI DÉCIDE

    4 - LA TRANSPARENCE AVANT TOUT

    5 - UN TEMPS MAÎTRISÉ

    6 - INDEMNISER LES AGENCES

    7 - CHOISIR C’EST RENONCER

MENER 

 LA COMPETITION 
    8 -  UN BRIEF C’EST BIEN, UN BRIEF QUI ORIENTE C’EST MIEUX

    9 -  PAS DE SPEED DATING

 10 -  GARANTIR LA CONFIDENTIALITÉ

 11 - GARANTIR L’ÉGALITÉ DES CHANCES

  12 -  DITES LE VITE, DITES LE BIEN

FINALISER 
 SON CHOIX
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pour bien démarrer

Faire
le point 17 18



            Notre exPérIeNCe moNtre qUe LeS ComPétItIoNS 

LeS PLUS frUCtUeUSeS, et qUI DoNNeNt LIeU à UNe SoLIDe et LoNGUe  

CoLLABorAtIoN, SoNt CeLLeS où L’éChANGe AGeNCe-ANNoNCeUr  

eSt, DèS Le DéPArt, DIreCt, SANS LANGUe De BoIS, AveC DeS éqUIPeS  

ANNoNCeUrS qUI oNt, AU PréALABLe, DIAGNoStIqUé et oBjeCtIvé  

PoUrqUoI LeUr CoLLABorAtIoN AveC L’AGeNCe SortANte Ne DoNNAIt  

PLUS SAtISfACtIoN, PoUrqUoI Le ChANGemeNt D’AGeNCe étAIt  

INCoNtoUrNABLe. eLLeS NoUS ChALLeNGeNt, et NoUS foNt  

ProGreSSer PeNDANt Le ProCeSSUS De SéLeCtIoN eN exAmINANt  

NoS ProPoSItIoNS AU reGArD De Ce qU’eLLeS SAveNt PoUvoIr  

mettre eN PLACe oU NoN ULtérIeUremeNt.

“

 frédéric Winckler - jWt”
9

Pourtant, même quand on se connaît bien et que l’on s’apprécie, on peut choisir de 

remettre les choses à plat, du fait :

de procédures internes à l’annonceur (marchés publics par exemple)

de modifications de la structure de l’annonceur, de ses besoins ou de ses marchés

d’inadéquation des réponses apportées par l’agence

d’incompréhension mutuelle

etc.
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 POUR UN ANNONCEUR ET SON AGENCE, FAIRE ENSEMBLE, AU 

MOINS UNE FOIS PAR AN, LE POINT SUR LA RELATION, SON

FONCTIONNEMENT, SA QUALITÉ, SON EFFICACITÉ, SA RENTABILITÉ 

DE PART ET D’AUTRE, EST UN BON MOYEN D’ÉVOLUER ENSEMBLE.



22pour bien choisir
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la bonne 
méthode  



Dès les premières étapes de la sélection et jusqu’au choix 

final, les annonceurs peuvent s’appuyer sur l’expertise des 

cabinets-conseils en choix d’agences. Ils pourront être,  

le cas échéant, des alliés précieux grâce :

à leur connaissance des agences et de leurs caractéristiques

à leurs méthodes de travail qui garantissent l’égalité de 

traitement entre toutes les agences en lice

à leur capacité d’analyse des propositions présentées

Pour s’assurer que le cabinet qu’il souhaite retenir garantit  

l’objectivité et la neutralité de ses approches, l’annonceur pourra  

lui demander de confirmer qu’il adhère au code d’éthique des  

cabinets-conseils en choix d’agences soutenu par l’AACC et l’UDA.
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 LA MÉTHODE DE SÉLECTION DÉPEND DES OBJECTIFS ET DU TYPE 

DE PARTENARIAT RECHERCHÉ. INUTILE DE LANCER UNE COMPÉTITION 

TOUS AZIMUTS : UNE RECHERCHE DOCUMENTAIRE, VOIRE QUELQUES 

ÉCHANGES, PERMETTENT SOUVENT DE LIMITER LA PRÉSÉLECTION À 

UN TOUT PETIT NOMBRE D’AGENCES ! 

décider de la nature de la consultation : note de réflexion, stratégie de 

communication, développement d’axes de création, construction d’une  

recommandation finalisée, etc.

ne pas oublier que choisir un partenaire, ce n’est pas forcément choisir 

une campagne ou une action de communication clé en mains

établir des objectifs clairs et approuvés par tous dans l’entreprise

rédiger un brief précis

établir une première liste des critères qui emporteront la décision finale

Un appel d’offres peut s’avérer une procédure impliquante, longue et coûteuse,  

à la fois pour l’annonceur et pour les agences. Avant de décider de se lancer,  

mieux vaut donc :
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      réUSSIr UNe ComPétItIoN, C’eSt AvANt toUt BIeN LA PréPArer : 

qUeL eSt L’oBjeCtIf ? LeS DéCISIoNNAIreS SoNt-ILS IDeNtIfIéS ? SoNt- ILS  

D’ACCorD SUr Le BUt reCherChé ? AUtANt De qUeStIoNS qUI PermetteNt  

à L’ANNoNCeUr De reCherCher Le tyPe D’AGeNCe qUI CorreSPoND  

à SeS eNjeUx mAIS PLUS SImPLemeNt qUI LUI CorreSPoND Le mIeUx  

(CrItèreS De SéLeCtIoN StrUCtUreLS, ProfeSSIoNNeLS et CULtUreLS).

”

“
Bernard Petit - vt Scan 

15 16



pour des choix sans regrets

savoir qui
se parle,
qui travaille 
et qui décide317 18



     PoUr être réUSSIe, UNe mISe eN CoNCUrreNCe GAGNe à être 

CLAIre PoUr ChACUN DeS ProtAGoNISteS, L’eNtrePrISe Comme LeS AGeNCeS. 

SAvoIr LeS PoINtS CLéS SUr LeSqUeLS PorterA LA DéCISIoN De L’ANNoNCeUr 

évIte AUx AGeNCeS D’ImAGINer DeS reCommANDAtIoNS horS DU PérImètre  

De LA DemANDe. CeLA fACILIte LA PrISe De DéCISIoN fINALe De L’ANNoNCeUr. 

PLUS LeS qUeStIoNS SoNt PréCISeS, mIeUx LeS AGeNCeS SAveNt où Porter 

LeUr trAvAIL, PLUS LeS DéCISIoNS SoNt fACILeS à PreNDre… 

”

“
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Bruno Paillet - conseils&annonceursassociés
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 IL EST IMPORTANT QUE TOUS LES DÉCISIONNAIRES SOIENT IDENTIFIÉS, 

TRAVAILLENT ENSEMBLE ET S’ACCORDENT SUR LA LISTE DES CRITÈRES  

DE DÉCISION. 

Au-delà du groupe des décisionnaires, il est important que, tout au long de la  

compétition, les agences disposent aussi d’un contact unique et privilégié chez  

l’annonceur qui saura répondre à toutes leurs questions, stratégiques ou pratiques.

Parallèlement, l’équipe qui sera en charge du budget à l’agence doit être impliquée 

et identifiée dès le début de la sélection.

définir la liste des décisionnaires chez l’annonceur, incluant la direction et le cas 

échéant les représentants de la direction des achats

définir les réunions clés et la liste des participants

établir une grille de décision, agréée par tous

20



pour un choix objectif

la 
transparence
avant tout
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              DANS UNe ComPétItIoN, toUt Le moNDe A BeSoIN De 

trANSPAreNCe, C’eSt UN GAGe De SérIeUx et De réUSSIte. C’eSt PoUrqUoI 

toUS LeS CoNCUrreNtS qUe L’ANNoNCeUr ChoISIt DoIveNt être mIS SUr  

UN PIeD D’éGALIté, AveC LA même INformAtIoN AU DéPArt, LeS mêmeS temPS  

De PréPArAtIoN et De PréSeNtAtIoN. eNSUIte, qUe Le meILLeUr GAGNe ! 

”
“
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Stéphanie Pitet - Pitchville

TOUTES LES AGENCES DOIVENT POUVOIR S’INVESTIR DANS LA 

COMPÉTITION SUR LA BASE DE RÈGLES CLAIRES ET ÉQUITABLES.  

CELA SE TRADUIT SIMPLEMENT PAR : 

informer les agences du nombre et du nom des autres concurrents chaque 

fois que les procédures internes de l’annonceur le permettent, pour favoriser  

la transparence et la confiance

transmettre un seul et même brief écrit à toutes les agences, pour l’égalité 

des chances

communiquer à toutes les agences la liste des critères de décision, pour 

que tout le monde se concentre sur l’enjeu réel de la compétition

24



5pour un résultat de qualité

un temps
maîtrisé
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Processus de compétition 12 semaines

dont       présentation des références des agences présélectionnées   
                              présentation du brief aux agences short-listées
                        élaboration des recommandations par les agences
                                             présentation des recommandations
                                    examen interne des propositions et décision
                                                                       débrief des agences
              contractualisation de la collaboration avec l’agence retenue        
    

    2 semaines
    1 semaine
    3 semaines 
    1 semaine
    2 semaines
    1 semaine 
    2 semaines

Démarrage effectif de la collaboration au bout de 3 mois minimum

PLANNING D’UNE MISE EN COMPÉTITION D’AGENCES

Les délais étant d’au moins 3 mois, l’annonceur devra fixer sa période de compétition 

idéale en tenant compte de :

      la durée de préavis du contrat existant

      les dates d’établissement des stratégies marketing et des budgets 

2 semaines

dont                                  bilan / diagnostic interne
                         discussion avec l’agence actuelle
                                                   construction de nouveaux objectifs
                                     panorama du marché des agences-conseils
                    rédaction du brief et de la liste des critères de sélection

Préparation de la compétition

SELON LA QUANTITÉ DE TRAVAIL QU’ENTRAÎNE LE BRIEF DE 

L’ANNONCEUR, UNE COMPÉTITION PEUT DEMANDER AUX AGENCES  

DE PASSER BEAUCOUP DE TEMPS À COMPRENDRE LES ENJEUX  

BIEN SÛR, MAIS AUSSI, DANS CERTAINS CAS, À DÉFINIR UNE STRATÉGIE, 

VOIRE À TROUVER UNE IDÉE ET À IMAGINER SON EXÉCUTION.  

établir le calendrier de l’ensemble du processus

le communiquer aux agences sélectionnées

établir des délais respectueux du travail des agences

laisser à toutes les agences le même délai

27

Pour construire un calendrier réaliste, il ne faut négliger aucune des étapes de décisions 

et d’interaction, aussi bien en interne qu’avec les agences. Bien comprendre en amont 

les composantes de ce processus fera gagner à tous un temps précieux.



      NoUS N’AvoNS jAmAIS Le temPS ! eN ComPétItIoN, LeS AGeNCeS  

et LeS ANNoNCeUrS DoIveNt APPreNDre à Se CoNNAître, à ComPreNDre 

LeS eNjeUx. Le temPS CoNSACré PAr L’ANNoNCeUr eSt Le GAGe qUe  

L’AGeNCe PoUrrA APPorter UNe SoLUtIoN qUI CoNvIeNt à LA ProBLémAtIqUe… 

“
 romain Nouffert - Lesieur 
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6pour reconnaître l’importance
du travail demandé

indemniser 
les agences
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     oN Ne Se reND jAmAIS ASSez ComPte De LA mASSe De trAvAIL 

qUe DemANDe UNe ComPétItIoN et De L’INveStISSemeNt qUI eSt foUrNI  

PAr LeS AGeNCeS, tANt SUr Le PLAN hUmAIN qUe SUr Le PLAN mAtérIeL.  

même SI C’eSt UNe DeS rèGLeS DU jeU DeS ComPétItIoNS. NoUS PeNSoNS  

qU’IL eSt NormAL qUe L’ANNoNCeUr PArtICIPe à Cet effort, à LA foIS  

PAr SA DISPoNIBILIté et eN INDemNISANt LeS ComPétIteUrS NoN reteNUS.  

CeLA NoUS AUtorISe AUSSI à AtteNDre UN CertAIN NIveAU D’exCeLLeNCe  

qUANt AU trAvAIL reNDU PAr L’AGeNCe.

“

Catherine Piet - mAIf ”

COMME TOUTES LES ENTREPRISES COMMERCIALES, LES AGENCES  

SUPPORTENT BIEN SÛR DES COÛTS DE PROSPECTION. 

Pourtant, selon l’importance du travail demandé, elles peuvent être amenées à 

consacrer beaucoup plus de temps et de moyens à une compétition que le requiert 

la sélection d’un prestataire dans d’autres secteurs. Dans ce cas, il est recommandé 

d’indemniser pour leur effort les agences qui ne seront pas retenues à l’issue de 

l’appel d’offres. 

Pour que chacun investisse et s’investisse en connaissance de cause,  

dès lors que le principe d’une indemnisation est retenu, son montant est 

identique pour toutes les agences et précisé au moment du lancement  

de l’appel d’offres.

34

Indemnisation des compétitions : résultats constatés sur les consultations ayant donné lieu à une 
indemnisation (source AACC, étude menée en 2010 auprès de 93 agences)

Montant du budget en compétition ( K€ ) 

Publicité

Marketing services

Evènementiel / Santé

RP / Web / Communication éditoriale

< 200  200 500 1000 2000 5000 > 5000

7 à 10 K€5 à 7 K€3 à 5 K€

Les parties restent libres de fixer dans un document contractuel les éventuelles  
règles d’indemnisation. 



pour un choix de qualité
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       NoUS AvoNS meNé réCemmeNt UNe ComPétItIoN et IL NoUS 

AUrAIt été hUmAINemeNt ImPoSSIBLe D’y fAIre CoNCoUrIr PLUS De troIS 

AGeNCeS. ComPte teNU DeS eNjeUx, NoUS SoUhAItIoNS LeS ACComPAGNer 

PoUr qU’eLLeS PUISSeNt ProDUIre UN trAvAIL eN ADéqUAtIoN AveC NoS 

vrAIS BeSoINS. Le ChoIx étANt DIffICILe, réDUIre LA SéLeCtIoN AU DéBUt A 

NoN SeULemeNt été UN BoN exerCICe De rIGUeUr, mAIS DANS Le DéroULé 

De LA ComPétItIoN, NoUS AvoNS été éGALemeNt GAGNANtS ! 

”

“
Anne-marie Schwab - 3 Suisses 
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 PLUS IL Y A D’AGENCES EN COMPÉTITION, PLUS LA SÉLECTION 

EST DIFFICILE. 

Dans la phase finale, la compétition doit se concentrer sur un petit nombre 

d’agences. A titre indicatif, 3 candidats est un ordre de grandeur le plus  

souvent adapté.

Pour privilégier les échanges, il vaut souvent mieux passer plus de temps avec  

peu d’agences que peu de temps avec beaucoup d’agences. Et puis, limiter le 

nombre d’agences consultées, c’est aussi éviter, à l’annonceur et aux agences,  

de gaspiller inutilement du temps et de l’argent !

En 2009, les compétitions ont nécessité en moyenne 108 jours-hommes et  

entraîné 37 K€ de coûts externes pour chaque agence mise en concurrence

(Source AACC Limelight Consulting).

38
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pour un choix qui donne des résultats

un brieF 
c’est bien, 
un brieF 
qui oriente 
c’est mieux 
8

41 42



         eN qUeLqUeS SemAINeS, LeS AGeNCeS oNt Dû S’ImPréGNer De 

Notre ProBLémAtIqUe. NoUS LeUr AvoNS DoNNé LeS moyeNS De PeNSer 

NoS eNjeUx eN LeUr trANSmettANt toUteS LeS INformAtIoNS CLéS SUr LA  

réALIté De L’eNtrePrISe, SeS forCeS Comme SeS fAIBLeSSeS. mAIS C’eSt AUSSI 

PArCe qUe NoUS AvoNS été CLAIrS SUr LeS oBjeCtIfS et LA vISIoN De Notre 

CoNSeIL D’ADmINIStrAtIoN qUe LeS AGeNCeS oNt PU S’APProPrIer Le BrIef. 

”

“

43

                                            eric Brac de La Perrière - eco-emballages 

CLÉ DE VOÛTE D’UNE BONNE COMPÉTITION, LE BRIEF DOIT ÊTRE : 

Les agences veilleront à faire des propositions qui correspondent au brief demandé 

et au budget annoncé. C’est le meilleur moyen de rester dans la compétition !

validé par l’ensemble des décisionnaires de l’entreprise

précis quant aux enjeux et indiquant un budget cadre

clair sur la question centrale à résoudre 

élaboré avec assez d’informations protégées par un contrat de confidentialité 

que les agences s’engagent à respecter

remis séparément à chaque agence, en gardant du temps pour les questions 

et les demandes de précisions

44



pour ne pas choisir un mirage

pas de
speed
dating 945 46



        NoUS Ne SoUhAItIoNS PAS mettre eN PLACe UNe méthoDe  

De SéLeCtIoN  qUI oBLIGe LeS AGeNCeS à INveStIr LoUrDemeNt et qUI fINIt  

PAr être UNe ImmeNSe SUreNChère D’IDéeS, De mAqUetteS et De  

CréAtIoN. NoUS AvoNS ChoISI De « reCrUter » Notre AGeNCe Comme  

oN reCrUte UN CoLLABorAteUr mAjeUr. 

NoUS AvoNS PASSé BeAUCoUP De temPS à reNCoNtrer LeS PILoteS 

StrAtéGIqUeS et CréAtIfS, à INtervIeWer LeS mANAGerS, à ComPreNDre  

LeUr méthoDe De trAvAIL et à LeUr exPLIqUer NoS AtteNteS eN termeS  

De CoLLABorAtIoN. CeLA NoUS A PermIS De fAIre vrAImeNt CoNNAISSANCe 

et De ChoISIr UNe éqUIPe qUI S’eNGAGe à NoS CôtéS et NoUS ACComPAGNe 

mAINteNANt DANS LA DUrée.

”

“
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Stéphane Dalyac - yoplait

UNE COMPÉTITION RÉUSSIE, 

Agences et annonceurs pourront se rendre visite mutuellement pour mieux 

se connaître  

Des rencontres à chaque étape clé de la compétition permettent d’éviter 

les fausses routes (présélection, brief, debrief, présentation) 

Faire se rencontrer les directions de l’annonceur et de l’agence peut 

permettre de mieux se comprendre, au-delà du brief écrit

48

c’est celle qui débouche sur un partenariat de long terme. Une compétition va  

demander du temps : pour rédiger un brief de qualité, pour permettre aux agences  

et à l’annonceur de vraiment se comprendre et pour permettre de choisir une  

équipe, une culture, aussi bien qu’une campagne ou une action de communication.



011pour aller au bout de la démarche
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conFidentialité
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     DUrANt toUte LA ComPétItIoN, NoUS AvoNS eU à CœUr 

D’offrIr AUx AGeNCeS CoNSULtéeS De BoNNeS CoNDItIoNS De trAvAIL,  

SUr Le foND et SUr LA forme. 

C’eSt PoUrqUoI NoUS AvoNS veILLé à Ce qU’eLLeS DISPoSeNt D’UNe 

INformAtIoN PréCISe SUr Notre eNtrePrISe, SeS ProDUItS et NoS eNjeUx 

De CommUNICAtIoN GrâCe à UN CAhIer DeS ChArGeS CLAIr et StrUCtUré. 

eLLeS oNt PU reNCoNtrer DIfféreNtS INterLoCUteUrS INterNeS et oBteNIr 

toUteS LeS INformAtIoNS ComPLémeNtAIreS DemANDéeS. NoUS AvoNS  

éGALemeNt veILLé à Ce qU’eLLeS AIeNt UN temPS De réfLexIoN SUffISANt  

PoUr étABLIr LeUrS reCommANDAtIoNS, SANS PreSSIoN INUtILe. 

”

“

51

Agathe Sanson - CNP Assurances

Pour que les agences puissent fournir une proposition vraiment adaptée à 

la question posée, l’annonceur doit être prêt à leur fournir des informations  

souvent confidentielles. De la même manière, les agences révèlent  

beaucoup d’elles-mêmes au travers d’une compétition. 

De part et d’autre, pour jouer le jeu, il faut s’engager à une totale confidentialité :  

pas d’utilisation ultérieure par l’agence d’informations recueillies au gré des appels 

d’offres, et par l’annonceur, de propositions, recommandations ou éléments de  

création faits par des agences non retenues. Et pour que les choses soient  

claires, signer un accord de confidentialité.

52
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FINALIsEr
sON ChOIx
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      Le ProCeSSUS De SéLeCtIoN DoIt GArANtIr UNe réeLLe éqUIté  

eNtre LeS AGeNCeS. NoUS voULoNS qUe toUS LeS ComPétIteUrS 

SoIeNt PLACéS SUr Le même PLAN D’éGALIté et qUe Notre ChoIx, PAr  

LA rIGUeUr DoNt IL AUrA fAIt L’oBjet, Ne PUISSe PAS être CoNteSté.  

LeS DeUx PoINtS mAjeUrS De Notre DéCISIoN DoIveNt rePoSer SUr Le  

NIveAU De ComPréheNSIoN De Notre ProBLémAtIqUe et SUr LA qUALIté  

DU trAvAIL qUI S’eNSUIt. NoUS AvoNS teNU StrICtemeNt Cette rèGLe et 

NoUS SommeS AttAChéS à Ce qU’AUCUN éLémeNt extérIeUr Ne vIeNNe  

LA PArASIter.

”

“

57

Pierre Bersagol - Auchan

Les équipes qui travailleront le moment venu pour l’annonceur sont au rendez-vous. 

Les agences sont prêtes à donner le meilleur d’elles-mêmes. Alors autant leur 

donner toutes les chances de le montrer. Pour ce faire, les règles du jeu des 

présentations seront les mêmes pour tous :

un ordre de passage tiré au sort

une unité de lieu (chez les agences ou au même endroit chez l’annonceur)

un même temps de présentation pour chacune

le même « jury », et si possible tous les décisionnaires, pour toutes 

les présentations

À LA DATE ET À L’HEURE FIXÉES,

58



pour regarder l’avenir

dites le vite, 
dites le bien121259 60



                IL N’y A rIeN De PIre qUe D’APPreNDre qU’oN A PerDU vIA  

fACeBook, PAr UN StAGIAIre oU PAr UN joUrNALISte. AUtANt fAIre Le  

PLUS DIffICILe D’ABorD eN APPeLANt LeS AGeNCeS qUI oNt PerDU, qUItte  

à PASSer DU temPS PLUS tArD AveC eLLeS PoUr LeUr exPLIqUer et  

réServer Le CoUP De téLéPhoNe AGréABLe à L’AGeNCe GAGNANte PoUr  

LA fIN. C’eSt UNe BoNNe mANIère De fINIr LA joUrNée ! 

”
“

61

Catherine michaud - \  xL

 LES INFORMATIONS OFFICIEUSES CIRCULANT VITE ET PAR DÉFINITION 

DE MANIÈRE NON MAÎTRISÉE, LORSQUE LE CHOIX EST FAIT, IL EST 

RECOMMANDÉ D’INFORMER SANS TARDER : 

 

Pour respecter le travail fourni et préparer l’avenir, l’annonceur communiquera 

aux agences non retenues les raisons pour lesquelles leurs propositions n’ont pas 

été choisies. La liste des critères de sélection constituera un appui utile pour motiver 

la décision. 

Cela va sans dire, mais bien sûr les documents, propositions ou éléments de  

création présentés dans le cadre de la compétition restent la propriété des  

agences non retenues. 

En ce qui concerne l’agence retenue, c’est en amont de la collaboration, avant  

le commencement des travaux et l’engagement des dépenses, que les partenaires  

auront vérifié leur accord d’intention sur l’ensemble du contenu du contrat.  

Par ailleurs, la communication du contrat de base de l’agence et/ou de l’annonceur 

au moment de la phase de sélection, constitue une indication utile sur la manière  

dont les partenaires conçoivent la relation.

en primeur l’agence sortante 

puis les agences non retenues

et enfin l’agence gagnante
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