
 
 
Communiqué du 26/07/2013 

 
 
NetAnswer et Nomination nouent un partenariat et proposent ainsi 

une offre clés en main aux associations et réseaux 
 
 
NetAnswer, community web agency et Nomination, leader de l’information et de la veille sur les 
décideurs, se sont rapprochés dans la perspective de proposer conjointement le service 
« nomination » aux associations et réseaux (anciens élèves d’Ecoles d’ingénieurs, d’Ecoles de 
commerce, de Lycée, d’Université, Institut de formation, Associations professionnelles, 
Syndicats, Fédérations, Alumni d’entreprise…).  
 
Nomination est un service de mise en relation Business-to-Business qui propose aux cadres 
dirigeants de faire part de leurs nouvelles responsabilités aux acteurs clés du marché, directions 
générales, cabinets de recrutement, médias, etc. 
 
NetAnswer, propose des solutions de gestion de communautés avec l’outil NetAssoc’. NetAnswer 
fournit aux communautés sa suite logicielle NetAssoc’ qui leur permet de gérer, d’animer et de 
dynamiser leurs membres.  
 
Ce partenariat va donc permettre aux associations et réseaux de se doter d’un service 
« nominations » clés en main via une rubrique en ligne « nominations » et de faciliter la saisie de 
l’information pour l’internaute. 

- Rubrique nominations chartée (avec photo, diplôme…) 
- Formulaire simplifié, saisie des informations rapide 
- Information disponible immédiatement sur le site internet 

 
Le visiteur pourra ainsi faire connaître gratuitement et facilement ses responsabilités à 
l’association/réseau, aux abonnés Nomination, aux principaux cabinets de chasse de têtes et DRH, 
ainsi qu’aux groupes de presse et médias (Les Echos, Challenges, DAF Magazine, L’Evénementiel, 
Marketing Magazine, My RH Line…) 
 
 
A propos de NetAnswer : 
Netassoc' est la solution en ligne dédiée aux associations développée par NetAnswer. 
Elle permet de gérer de façon simple, la vie de votre communauté. De la gestion des membres à la 
gestion des coordonnées, au suivi des cotisations en passant par l'édition de l'annuaire, la gestion des 
offres d'emplois, les mailings, le réseau social ou la gestion des groupes. NetAnswer  existe depuis 
2003, est leader sur son marché avec une centaine de communautés installées regroupant plus de 2 
millions de membres. Les plus grands réseaux d’anciens lui font déjà confiance pour animer leurs 
communautés : Sciences Po Paris, HEC, ESCP, Edhec, EM Lyon, Ponts et Chaussées, Telecom, 
Mines, Supaero, Ensae, Agro. .. 
 
Contact - Fabrice Wilthien – Directeur : fabrice@netanswer.fr ou 01 40 28 46 16 
 
 
A propos de Nomination :  
Repérer ceux qui bougent, informer ceux qui agissent… Le métier de Nomination consiste à gérer une 
multitude de flux d’informations, dans un environnement de plus en plus mouvant.  
Cette société créée en 2002 suit au quotidien 200 000 décideurs, publie 400 nominations par semaine 
et tient à jour 60 000 organigrammes détaillés avec une profondeur et une fiabilité d’information 
uniques sur le marché. Elle assure aujourd’hui le flux d’informations « Nomination » de référence des 
médias et alimente nombre de « Carnets » dans les principaux titres de presse.  
 
Contact - Yann Tabakian – Directeur Marketing : ytabakian@nomination.fr ou 01 82 69 69 13 
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