Paris, le 22 avril 2015

COMMUNIQUE DE PRESSE

Le Cercle Marketing Direct, avec le partenariat de BNP Paribas,
lance la 26è édition du Prix du Cercle
Ce prix, ouvert à tous, met en valeur et récompense le travail d'un étudiant(e) nous ayant transmis
un mémoire, une thèse, une étude ou un rapport de stage, réalisé dans le cadre d'un enseignement
de marketing direct et digital, et qui contribue à la connaissance et au développement de ces
techniques.
A travers ce Prix, les membres du Cercle Marketing Direct et BNP-Paribas apportent leur soutien à
ceux qui se préoccupent de l'enseignement et de la formation au marketing direct et digital.
Suivant la qualité des travaux présentés, trois prix peuvent être attribués : Prix Spécial Thèse, Grand
Prix CMD, Prix spécial du Jury.
La date limite de remise des travaux a été fixée au 29 mai 2015.
Le jury présidé par Bernard Siouffi (BGSi, Médiateur du E-commerce) est composé de Brigitt
Albrecht (Présidente CMD Nord), Florent Argentier (Président CMD), Raphaël Chardon (BNP
Paribas), Tawhid Chtioui (ICD Business School), Henri Kaufman (Hipipip), Marie-Pierre Lamotte
(Jeune Afrique), Éric Mouffranc (La Poste).
La remise du Prix du Cercle 2015 aura lieu le 30 juin 2015, lors du traditionnel dîner d'été du Cercle
Marketing Direct.

A propos du CMD : Le Cercle Marketing Direct réunit près de 400 adhérents et organise annuellement plus de
40 manifestations à Paris mais aussi dans les délégations régionales Nord, Est, Rhône-Alpes, Méditerranée et
Ouest-Atlantique. Le CMD est le réseau de référence des professionnels du marketing relationnel, véritable
espace convivial de rencontre, de partage et d'intelligence au service de ses membres. Le Cercle Marketing
Direct propose à ses adhérents de nombreux services : conférences, "Networking", remises de prix, revue de
presse collaborative, e-newsletter, Workshops, assistance juridique, annuaire des membres …
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