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Vous êtes un professionnel du MD ?  

Annonceur, agence, conseil ou prestataire ? 

Rejoignez le Cercle du Marketing Direct ! 
 

Le Cercle du Marketing Direct rassemble depuis 1983 près de 400 membres à la fois annonceurs, 
agences, conseil, prestataires et acteurs du Marketing Direct. Il a pour objectif : 

¢ de créer une émulation entre les profes-
sionnels du marketing direct (utilisateurs 
et annonceurs, conseils et prestataires, parte-
naires) et son environnement en créant des 
occasions de rencontres pour échanger des 
informations et partager toutes expériences 
utiles à l'exercice de leur métier ; 

¢  de développer une image positive du 
media, de ses méthodes et de ses techni-
ques auprès de son environnement : les 
consommateurs, la presse, les partenaires 
vecteurs, les Pouvoirs Publics nationaux et 
internationaux ; 

¢ de favoriser l'adoption du marketing 
direct dans les activités économiques ou as-
sociatives ; 

 
¢ d'appuyer toute démarche de déontolo-

gie professionnelle relative à ses métiers 
et à ses utilisations ; 

¢ d’encourager et de parrainer éventuelle-
ment toute démarche de formation tant 
scolaire qu'universitaire ou professionnelle 
dans son domaine d'activité. 

L’organisation du Cercle du Marketing Direct 



Cercle du Marketing Direct 

60 rue la Boétie - 75008 Paris 
Tél : 01 42 56 38 86 
www.cercle-md.com 

Pour tout renseignement, contacter : 

Magali Rebeyrat au 01 42 56 38 86  
ou par mail mrebeyrat@cercle-md.com 

¢ Déjeuners conférences organisés dans le 
cadre prestigieux de l’Automobile Club de France 
Chaque déjeuner est précédé d'une conférence en 
rapport avec l’actualité du marketing direct : expé-
rience d'un annonceur ou d'une agence, innovation 
d'un fournisseur, nouvelle réglementation française 
ou européenne, actualité du marketing direct à 
l'étranger… 

¢ Petits-déjeuners Cette formule peut être 
organisée plusieurs fois dans l'année suivant la de-
mande et permet aux adhérents qui le souhaitent de 
présenter leurs nouveaux produits.  
 
 
 
 
 

¢ Partenariat le Cercle parraine des conféren-
ces ou des manifestations concernant le marketing 
direct : MD Expo, Les Rendez-vous de la Vente à 
Distance à Lille, Trophée de la relation client, Dev-
com, évènements organisés par la FEVAD 
(Fédération des Entreprises de Vente à Distance)...  
 

¢ Le Prix du Cercle en partenariat avec BNP-
Paribas, destiné à récompenser un étudiant qui au-
ra, par un travail personnel, fait avancer la connais-
sance du métier. A travers ce prix le Cercle tient à 
récompenser et à rendre hommage à ceux qui se 
préoccupent de l'enseignement et de la formation 
au marketing direct. 
 

¢ Le Cercle d’Or créé en 2003 lors des 20 ans 
du CMD pour récompenser une personnalité ou une 
entreprise du secteur. 

Devenez membre du Cercle du Marketing Direct 
et participez à ses manifestations 

Ces formations animées par des professionnels 
du secteur proposent des cours théoriques avec 
applications pratiques et permettent d’acquérir un 
savoir-faire complet en Marketing Direct ou de 
perfectionner ses compétences. 

Certains de ces modules ou d’autres plus spécifiques 
peuvent également être réalisés  sur mesure au 
sein des entreprises. 

Les frais d’inscription peuvent être affectés au  
budget formation de votre entreprise. 
 
Les cours ont lieu dans les locaux du CMD de 17h à 
20h. Programme détaillé et planning des cours sur 
demande ou sur le site du CMD www.cercle-
md.com. 

¢ L’annuaire du Cercle regroupant toutes les 
coordonnées des membres, disponible en version 
papier et sur le site du Cercle www.cercle-
md.com en accès strictement réservé aux adhé-
rents. 

¢ Le panorama de presse réalisé tous les 
deux mois par l’Union Française du Marketing Direct 
et regroupant les articles les plus marquants et les 
plus révélateurs de l’actualité de la profession.  

¢  La lettre d’information réalisée tous les 
trois mois et représentant le lien privilégié avec les 

adhérents. On y retrouve des rubriques concernant 
des sujets techniques, économiques et juridiques de 
Marketing Direct, des informations sur la vie du Cer-
cle et de ses membres, un agenda du MD, les der-
nières parutions, les salons …  

¢ Le centre de documentation constitué de 
plus 33 000 documents, ouvert sur rendez-vous à 
tous les adhérents. 

¢ L’assistance juridique, service assuré par 
notre avocat qui répond par téléphone ou par fax à 
toute question juridique générale ou spécifique rela-
tive au Marketing Direct.  

Devenez membre du Cercle du Marketing Direct 
et bénéficiez de ses services 

Devenez membre du Cercle du Marketing Direct 
et profitez de l’expérience de professionnels pour vous former 
ou vous perfectionner aux techniques de Marketing Direct 


