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Le groupe NOMINATION rejoint les rangs des membres du Club d’Experts de l’AFPM, 

l’Association Française du Proposal Management. 
 
 

 
Le 29 avril dernier, le groupe NOMINATION, société spécialisée dans la veille, 
l’enrichissement et la diffusion d’informations sur plus de 200 000 décideurs en France, a 
rejoint le cercle d’excellence de l’Association Française du Proposal Management.  
 
L’AFPM rassemble aujourd’hui de grandes entreprises telles que ALTRAN, COMPASS 
GROUP, ADECCO ou encore LA BANQUE POSTALE, partenaire et membre fondateur, 
ayant pour mission de diffuser et promouvoir le pilotage de l’activité « Réponses 
Commerciales »  au sein des gouvernances d’entreprise.  
 
Dans cette optique, les membres issus du Métier partagent et échangent dans le but 
d’identifier les best practices en matière de réponses commerciales et capitalisent sur les 
expériences de chacun, la diversité des secteurs d’activités du domaine BtoB. 
 
L’association propose à ses adhérents des tables rondes, publie une Revue annuelle sur le 
Proposal Management et organise une soirée ‘Evènements’.   
 
L’adhésion de NOMINATION, société visionnaire et spécialisée dans la recherche 
d’informations sur les décideurs,  a été motivée par l’émergence d’un nouveau réseau de 
Décideurs Experts dont elle veut se faire relai.  
 
 
Retrouvez toutes les informations sur l’Association Française du Proposal Management sur 
www.af-proposal-management.fr  
 
Ou contacter l’association par mail à valentin.pommier@labanquepostale.fr 
 
  
A propos de Nomination 
Depuis 2002, Nomination est le premier service de veille sur les décideurs en 
France. 30 salariés travaillent en continu à actualiser et enrichir les informations 
constituant sa base de données. Ceci garantit à ses utilisateurs un accès immédiat à 
plus de 200 000 contacts fiables, à jour, 400 nommés par semaine, ainsi qu’à 
l’organigramme, jusqu’aux niveaux N-2 à N-5, d’un ensemble exhaustif de groupes et 
d’entreprises réalisant un chiffre d’affaires annuel supérieur à 10 millions d’euros. 
Pour en savoir plus : www.nomination.fr 


