


 
Communiqué de presse 

 
 

Olivier Vigneaux est élu Président de la délégation Customer Marketing de l’AACC 
et nomme Lionel Damm et Hélène Meinerad, vice-présidents. 

 
Paris, le 10 février 2022 | Olivier Vigneaux est élu - par les représentants des agences 
membres de la délégation Customer Marketing* de l'AACC - Président de la délégation 
Customer Marketing pour un mandat de deux ans.  
 
Lors de ce 1er mandat - et après avoir assuré l’intérim de la Présidence suite au départ de Yan 
Claeyssen du groupe Publicis -, il souhaite mettre en place au sein de sa délégation un 
fonctionnement encore plus collaboratif afin que chaque membre puisse s’investir dans une 
initiative et porter un projet.  
 
L’essentiel de son programme réside évidemment dans le partage et s’articule autour de 
trois axes :  
 

1. L’échange entre pairs, le partage d’expériences | Le rôle de délégation est et doit 
rester un moment de partage, simple et en transparence. Il souhaite ainsi permettre 
des échanges entre pairs à bâtons rompus sur des thèmes qui préoccupent le secteur 
et peuvent aussi inspirer le management de leurs entreprises ;  
 

2. L’inspiration | La délégation permet aux membres de nourrir leur expertise et leur 
donne des idées pour innover, notamment, au contact d’intervenants extérieurs. C’est 
en ce sens qu’un nouveau rendez-vous - réservé aux membres - intitulé « 45min pour 
s’inspirer » sera organisé dès le 1er semestre ;  

 
3. Défendre la valeur des métiers du Customer Marketing | Olivier Vigneaux souhaite 

que, dans un contexte où la défense de la valeur des métiers du Customer Marketing 
est clé pour préparer l’avenir, la délégation contribue à mieux les faire connaître. C’est 
dans cet objectif que seront pérennisées les prises de parole dans les événements 
métier et que seront reconduits les « Observatoire Customer Marketing » ;  

 
La délégation Customer Marketing a un profil particulier au sein de l’AACC car les agences 
qui la composent réunissent un grand nombre d’expertises de natures différentes.  

"Notre filière n’a jamais autant eu besoin d’être défendue. La valeur de nos métiers est 
questionnée, challengée par de nouveaux acteurs, les talents se font plus difficiles à attirer, 
bref, nous sommes tous chahutés. Et ce d’autant plus dans le contexte de la pandémie qui 
n’en finit pas de se prolonger et bouscule nos manières de travailler. Nous avons appris malgré 
tout à nous adapter et avons continué à nous retrouver au sein de notre délégation." explique 
Olivier Vigneaux. 

 
Contact AACC : Loraine Roncin - 01 47 42 27 26 - lroncin@aacc.fr 
 
 

* Les 27 agences de la délégation Customer Marketing : ADFINITAS, ADRENALINE, BETC 
FULLSIX, CHEMISTRY, COM’ DES ENFANTS, DEKUPLE, EPSILON, EVERMORE, 
GEOMETRY, GROUPE 361, L’ALTERNATIVE, LEO BURNETT, MARQUETIS, MRM // 
MCCANN, OLGIVY PARIS, OP1C, OSWALD ORB, PAMPLEMOUSSE, PROXIMITY, 
SCORE DDB, SHORTLINKS, SOPEXA, SOYUZ, THE MARKETING STORE, ULTIMUM 
ADEVERTISING, WUNDERMAN. THOMSON. 
 



BIOGRAPHIES 
 
Hélène Meinerad 
Hélène est diplômée de la Sorbonne et titulaire d’un DESS de Géopolitique Européenne.  
Elle débute chez Everest Group et poursuit très vite sa carrière en agence de communication 
360 chez Publicis pendant 8 ans. Elle met ensuite ses compétences au service du marketing 
relationnel, durant 8 ans toujours chez Publicis en créant l’agence Chemistry. Depuis 2017, 
elle dirige les entités Leo Burnett Paris et Chemistry. Après 20 ans en agence, son parcours à 
la fois publicitaire et business l’a amenée à défendre avec conviction l’alliance de la créativité 
et de la performance. 
 

Lionel Damm  
Depuis 10 ans, Lionel Damm est directeur associé de l’agence OP1C, agence spécialisée en 
social media.  Pourquoi le customer marketing lui parle autant ? Parce que le social media 
est une source presque inépuisable d’analyse des comportements des customers et 
internautes. 
 
Olivier Vigneaux 
Diplômé de l’EDHEC, il a débuté sa carrière en 1995 chez Young & Rubicam, en particulier 
sur les budgets Danone et Auchan. Il arrive chez BETC en 2001 où il a la charge de la réflexion 
stratégique digitale de la plupart des grands clients de l’agence, de Air France à Evian (les 
Baby Rollers), en passant par le Groupe Accor ou Lacoste. Il rejoint EURORSCG 4D en 2005 
pour en devenir Directeur Général en 2009. Il est ensuite nommé Président de BETC digital 
en 2013. Passionné par la transformation des entreprises et des marques dans le monde 
digital, il développe l’agence via les programmes CRM d’envergure, comme ceux de Danone, 
(DanOn, prix Stratégies CRM 2015), de Sephora ou Savencia, la gestion d’écosystèmes 
digitaux de grandes marques (de Schneider Electric à Moët&Chandon) ou via des services 
mobiles comme le CityGuide de Louis Vuitton. Il est également enseignant à Sciences Po 
Paris depuis 2013. En 2020 il devient Président du groupe BETC FULLSIX.  
 
 
 
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 : talents, juridique, droit social, finance, RSE et développement. 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 




