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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

A la fin de la journée de compétition qui s’est déroulée chez Bisnode,  
le jury a désigné les nominés de la deuxième édition du YMCE Data Driven 

 
 

Le volet ‘Data Driven’ de cette compétition pour les jeunes professionnels des agences 

médias et les agences spécialisées organisée par l’UMA avec le soutien des partenaires 

Var, IP, Bisnode et Welcome Media, s’adresse à des jeunes analystes de données et 

experts digitaux. Tout comme pour le YMCE Strategy, la compétition se déroule sur un jour, 

du briefing d’un annonceur jusque-là inconnu des participants, au verdict du jury. Hier en fin 

de journée, 8 équipes sont ainsi venues présenter leurs analyses et recommandations de 

data driven marketing devant le jury YMCE. 

La journée de compétition se déroulait chez Bisnode, où Gino Baeck, CEO de GroupM et 
vice-président de l’UMA, était venu adresser un mot d’encouragement aux participants, dont 
10 étaient délégués par des agences de l’UMA. « Réjouissons-nous de la participation à cet 
event UMA de 6 jeunes professionnels issus des agences spécialisées, telles que Rising 
Lab, Blue2Purple, Pivott, HybridAgency et Ogilvy-Social.lab », déclarait Baeck, pour ensuite 
donner quelques conseils aux participants, «  considérez cette journée intense de 
compétition comme un ‘stress-test’, comme une étape d’apprentissage dans votre jeune 
carrière. »  

L’annonceur du jour, inconnu jusque-là des participants, était Simon De Pauw, Digital 
Communication Manager chez Volkswagen Belgium. Son briefing portait sur une campagne 
de ‘lead generation & conversion’ pour le modèle T-Roc, sur base de données explicites au 
niveau des actions précédentes et les segments des cibles de la marque. Les participants 
ont été ensuite répartis en équipes de deux et disposaient de cinq heures pour mener à bien 
leur tâche : constituer une recommandation argumentée, incluant toutes les actions à 
réaliser pour constituer un funnel qui devait déboucher sur la vente de 1000 véhicules du 
modèle T-Roc. 

Le jury YMCE, présidé par Simon De Pauw, était composé des partenaires YMCE, 

d’annonceurs familiers avec la formule YMCE, quelques experts de l’UMA et des nouveaux 

venus des agences spécialisées. Valérie Morfitis (Unilever) et Sabrina Bakalli (RTL) étaient 

les seules dames dans ce jury, en compagnie des représentants des partenaires Michel 

Godin (Welcome Media), Michel Pigneret (Bisnode), David Martens (Predicube pour la VAR) 

Danny Nijs (360° Academy), les 3 représentants des agences de l’UMA Bernard Cools 

(Space), Wouter Vandenameele (Phd), José Fernandez (Dentsu Aegis Network) et 3 

éminents spécialistes Stéphane Lucien (Root), Mathieu De Moor (Ogilvy-Social.lab) et 

Nicolas Beguin (Bleu2Purple). 
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Après mûre délibération, le jury YMCE Data Driven a nominé les 3 teams suivants : 
 

o Bella Kabeya (Phd) & Maxime Leblicq (Space) 

o Lyse Saintjean (Space) & Tim Vanacker (Havas) 

o Laura Sierra Alvarez (Space) & Diego Llera (HybridAgency)  

 

Les lauréats seront proclamés le 29 novembre, à l’occasion de l’UMA Day. Le team gagnant 

recevra le trophée des mains des partenaires du YMCE Data Driven, Welcome Media et 

Bisnode. 

 

Voici les vaillants participants de cette deuxième édition de la compétition YMCE Data 

Driven 
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L’UMA met à l’honneur les talents spécifiques qui font la différence 

Depuis cinq ans, la compétition Young Media & Channel Experts met à l’honneur les jeunes 

talents stratégiques en collaboration avec l’UMA (United Media Agencies). Considérant les 

gros efforts des agences médias dans le développement de l’expertise en data marketing, à 

travers des renforts apportés par des analystes de données talentueux et d’autres experts 

en matière de canaux axés sur la performance, la commission Expertise de l’UMA a 

développé une compétition YMCE sur mesure s’adressant spécifiquement aux meilleures 

jeunes recrues dans ce domaine d’expertise important. L’UMA soutient les Young Media & 

Channel Expert Awards avec l’ambition de stimuler l’inventivité et l’expertise des jeunes 

talents du secteur.  

Véronique Debeer, HR Partner chez Mediabrands et coordinatrice de la taskforce HR au 

sein de la Commission Expertise de l’UMA, explique : « Au-delà de la compétition, il s’agit 

surtout d’une expérience unique à laquelle nous convions nos jeunes experts. À partir du 

briefing d’un annonceur sur base de KPI’s chiffrés, ils seront confrontés à différents défis de 

taille : le respect du timing, les limitations d’un briefing et par-dessus tout, leurs propres 

créativité et inventivité afin de proposer une présentation cohérente et complète de leurs 

recommandations, tout cela en quelques heures et sans aide externe… Il est primordial pour 

l’UMA d’encourager et de soutenir nos jeunes experts médias & data qui représentent 

l’avenir de nos métiers. L’exercice YMCE s’inscrit totalement dans ce contexte : une journée 

riche où nos jeunes peuvent en toute indépendance et liberté exprimer leur créativité et leur 

expertise, du briefing aux recommandations finales. » 

Le soutien des partenaires rend possible cette journée riche en enseignements 

Cette nouvelle compétition a pu voir le jour grâce à un partenariat avec Bisnode et Welcome 

Media, qui ont rejoint les partenaires IP et VAR.  

Filip Champagne, Marketing Director chez Bisnode : « Le marketing sans les données 

deviendra tout simplement impensable à l’avenir. Les technologies récentes telles que la 

Targeted TV, les affichages personnalisés et les audiences multicanaux, représentent de 

nouvelles opportunités. C’est pour ces raisons que nous somme convaincus devoir stimuler 

les jeunes talents à développer cette expertise et que Bisnode soutient pleinement cette 

initiative. »  

Frédéric Jadinon, Head of Insights & Communication chez Welcome Media, la régie du In-

Home Advertising, commente à son tour : « Nous avons investi dans des services 

intelligents de données et de mesures afin d’offrir aux stratèges médias des solutions et 

outils performants. Nous sommes fiers de mettre au service de ces jeunes spécialistes des 

instruments modernes pour les aider à développer leurs stratégies data driven. » 

 
Pour toute info:  
UMA :    Max Brouns :     + 32 475 97 12 40  
360° Academy :  Danny Nijs :     + 32 495 57 92 04  


