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2ème Edition des Trophées de la communication digitale au féminin #TCDF2015 

 
Pour la 2

ème
 année consécutive, le groupe TF1 et LABCOM organisent les Trophées de la communication digitale 

au féminin qui récompensent la prise d’initiative des femmes dans le digital pour leur domaine d’activité. 

La sélection des lauréates s’effectue par la détection d’une centaine de profils clés via Augure Influencer(*) et par 

le vote d’un jury d’experts. Pour cette nouvelle édition, six catégories ont été retenues afin de récompenser ces 

femmes : Directrice de la communication, Dirigeante, Journaliste, Bloggeuse, « Esprit d'entreprendre » et 

« Initiative sociétale ou environnementale ». 

La cérémonie de remise des Trophées de la communication digitale au féminin 2015 se déroulera au siège du 

groupe TF1 le jeudi 14 janvier 2016 et sera présentée par Christophe Beaugrand, élu personnalité digitale de 

l’année 2015 (**). 

Les membres du jury, présidé par Olivier Ezratty : 

 

De haut en bas et de gauche à droite :  

 Françoise Gri, Fondatrice Françoise Gri Conseil - @fgri  

 Anne-Gabrielle Dauba-Pantanacce, Directrice de la communication de Google France – @annegab2A 

 Aude Baron, journaliste et rédactrice en chef Eurosport - @AudeBaron 

 Olivier Ezratty, consultant indépendant - @Olivez 

 Marie-Christine Lanne, Directrice de la communication Generali France - @Mc_Lanne 

 Louise Beveridge, Directrice communication Groupe Kering - @_LouiseB 

 Laurence Vanhée, Chief Hapiness Officer Happyformance - @Happy_Laurence 

 Alizée English, Fondatrice et Blogueuse dettacheedepresse.com - @AlizeeEnglish 

 Olivier Abecassis, Directeur général e-TF1 - @oabk6 

 Guy Mamou-Mani,Co-Président du Groupe Open et Président du Syntec Numérique - @guy_mm 

(*) Augure est la société mandatée par TF1 et LABCOM pour la mise en place de la méthodologie des nominations 
(**) Trophée Social Média Awards organisé par NPA Conseil 
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