Jean Cauchefert est nommé Directeur général délégué
de l'Union des annonceurs (UDA)

A compter du 18 février 2013, Jean Cauchefert prend les fonctions de Directeur
général délégué de l’Union des annonceurs (UDA).
Sous la présidence de Loïc Armand (L’Oréal) et sous l’autorité
de Gérard Noël, Vice-président directeur général, il aura la
responsabilité des actions menées par l’UDA, de sa gestion et
des relations avec les adhérents. A cet effet, il animera et
dirigera l’équipe de l’UDA, actuellement composée de 18
collaborateurs.
Jean Cauchefert, 54 ans, diplômé d’HEC, a débuté sa carrière
dans le marketing chez Procter & Gamble France. Il a
successivement occupé des fonctions de direction marketing et
communication au sein des groupes Bongrain, Nestlé et Entremont, puis de direction
générale de la société Pure Fishing. Il était depuis 2009 dans le groupe Carrefour, et
dernièrement directeur marketing et communication de Carrefour France.

L'Union des annonceurs (UDA) pour mémoire
L'UDA est, en France, l'organisation représentative des annonceurs, c'est-à-dire des entreprises qui recourent aux
différentes techniques de communication pour promouvoir leurs produits, leurs services, leur notoriété ou leur image.
Elle compte plus de 4 700 membres, au sein de ses trois cents entreprises adhérentes, de toutes tailles, tous statuts et
tous secteurs. L’UDA a pour missions : de faire valoir les intérêts et les positions des annonceurs auprès de leurs
interlocuteurs professionnels et de leur environnement économique, social et politique français et européen ; de
permettre à ses adhérents d’optimiser, en efficacité et en coût, leurs investissements en communication ; de
promouvoir une communication responsable en élaborant et en mettant en œuvre des pratiques loyales et éthiques.
L'UDA est présidée par Loïc Armand (Président de L'Oréal France, Délégué général aux relations institutionnelles).
Gérard Noël en est le Vice-président directeur général.
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Paris, le 15 février 2013

