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Bertille Toledano et David Leclabart  
élus à la Présidence de l’AACC 

 
 
Paris, 6 juillet 2021 - A l’issue de son assemblée générale les membres du Conseil 
d’Administration de l’Association des Agences-Conseils en Communication (AACC) ont 
élu Bertille Toledano, Présidente de BETC, et David Leclabart, Président d’Australie.GAD, 
Co-Présidents de l’association.  
 
Cette élection pour un mandat de deux ans confirme Bertille Toledano et David Leclabart dans 
les fonctions qu’ils occupaient par intérim depuis octobre 2020. Période durant laquelle ils se sont 
consacrés à de nombreux chantiers de transformation : transition écologique, ouverture du métier 
à la diversité, réforme de la gouvernance de l’association.  
 
Avec cette élection, Bertille Toledano et David Leclabart disposent ainsi des moyens pour mettre 
en œuvre leur programme avec l’ambition forte d’un syndicat force de progrès pour accompagner 
toutes les transformations : numériques, écologiques, et sociales de notre société. 
 
Bertille Toledano souligne : "Nous souhaitons porter un projet collectif, tourné vers l’avenir pour 
construire les bases d'une grande vision de nos métiers, engagé dans la transition écologique, 
résolu à défendre la valeur de notre travail et de nos talents, déterminé à s’ouvrir à davantage de 
diversité, et sommes convaincus que l’innovation, la création, la production sont les clés de notre 
reconquête. Nous avons ainsi choisi 4 chantiers pour engager notre syndicat dans une relance 
qui ait plus de sens." 
 
Leur programme s’articule autour de 4 grands chantiers prioritaires : 

§ Accompagner les métiers du secteur dans la transition écologique 
§ Promouvoir la valeur économique et la performance business de la création et des 

communications 
§ Valoriser l’attractivité et la diversité des talents 
§ Défendre l’innovation et la relocalisation des productions 

 
David Leclabart précise : "Les sujets que nous avons retenus nous semblent évidemment 
prioritaires pour notre industrie. C’est une nécessité de choisir nos combats afin de mobiliser nos 
ressources. Nous sommes persuadés que c’est pour l’association une façon de gagner en 
efficacité en y concentrant toutes nos énergies, gagner également en lisibilité et en visibilité  
vis-à-vis des parties prenantes." 
 
Le nouveau Bureau de l’AACC sera constitué et annoncé prochainement.  



Lors de cette assemblée générale, les membres de l’AACC ont également procédé au 
renouvellement partiel de son Conseil d’Administration. 
 
Les Administrateurs élus  
 
Franck Bennardi | CEO Biggerband 
Agathe Bousquet | Présidente de Publicis Groupe en France  
Jean-Paul Brunier | Global Client Leader Publicis Groupe 
Julien Carette | Président Directeur Général Havas Paris  
Fabrice Conrad | Directeur Général Havas Paris  
Elizabeth Coutureau | Co-Présidente Clai  
Odile Finck | Founder et CEO Action d’éclat 
Philippe Gervais | Directeur Général Associé Adfinitas 
Carole Giroud | CEO Serviceplan - House of Communication 
Vincent Léorat | Vice-Président DDB Paris 
Bertille Toledano | Présidente BETC 
Cédric Vanhoutte | Co-Président et VP Global Business Leader McCann Paris  
 
8 Administrateurs en cours de mandat 
 
Philippe Adenot | Président Mullenlowe Group France 
Olivier Altmann | Co-Founder - Altmann+Pacreau 
Gildas Bonnel | Président - Sidièse 
Emmanuel Ferry | Président - Ogilvy 
Denis Gancel | Président fondateur - Agence W 
Cécile Lejeune | CEO - VMLY&R 
Andrea Stillacci | Founder President - Herezie 
Laurence Vignon | Vice-Présidente - ici Barbès 
 
13 Administrateurs en cours de mandat au titre de Présidents et Vice-Présidents de délégations (sièges 
temporaires) 
 
François Barral | Président - Havas Factory 
Hervé Brasselet | Co-Président - Parties Prenantes 
Lionel Curt  |Co-Fondateur & Président - MNSTR 
Lionel Damm | Directeur Associé - OP1C 
Gilles Fichteberg | Co-Fondateur – Rosa Paris 
Thomas Giraud-Castaing | Directeur et Directeur de Création - Zoorit 
Thierry Kermorvant | Directeur Général - VMLY&Rx Paris 
David Leclabart | Directeur Général – Australie.GAD 
Juliette Mutel | Directrice Générale - Babel 
Sophie Noël |  Co-Fondatrice et Présidente - Heaven 
Loris Repellin l CEO - Havas Health & You 
Frédéric Trésal-Mauroz | Président - Prodigious 
 
 
Contact Presse AACC : Loraine Roncin | 01 47 42 27 26 | lroncin@aacc.fr 
Contact Presse Vae Solis : Clémence Naizet | clemence.naizet@vae-solis.com 
 
 
A propos de l’AACC 
L’Association des Agences-Conseils en Communication, est un syndicat professionnel créé en 1972, il regroupe plus de 200 
entreprises qui emploient aujourd’hui près de 12 000 salariés. Fédération de métiers, l’AACC est organisée en 7 délégations qui 
couvrent l’ensemble des disciplines de la profession : Corporate, Customer Marketing, Digital, Production, Publicité, Santé et Outre-
Mer. Elle dispose de commissions transversales qui accompagnent les agences membres sur des sujets fondamentaux : 
développement, droit social, finance, juridique, RSE et talents. L’adhésion à l’AACC astreint, entre autres obligations, au respect de 
règles professionnelles strictes qui font la valeur du label AACC. www.aacc.fr 
 
 


