
  

 

 

 

 

 

Ingrid Baudry | Basiléo [communication] 

À l’attention de  

Mesdames et messieurs les co-président.e.s  

de l’association apcom 

 

Diplômée d’Audencia Sciencescom en 1998, j’ai débuté ma carrière en télévision à Paris (France 5 qui 

s’appelait la Cinquième, puis Mezzo), dans la production de programmes audiovisuels. En 2001, je suis 

revenue, par choix, vivre à Nantes, une ville à laquelle je suis profondément attachée. Ma carrière a alors 

pris une direction légèrement différente, plus axée sur la stratégie de communication, l’écrit et l’image. 

J’ai ensuite travaillé pendant 9 ans pour Harmonie Mutuelle (ex Mutuelles de Loire-Atlantique qui ont 

connu plusieurs fusions successives) puis la Ville de Nantes, Nantes Métropole et Nantes [Métropole] 

Habitat. Ces 3 expériences m’ont permis de me plonger dans ce que le service public a de plus noble : être 

au service des autres, et notamment ceux qui en ont le plus besoin.  

En 2014-2015, j’ai mené un grand projet de communication, d’un tout autre genre : un voyage autour du 

monde en famille pendant 9 mois, en sac à dos. Revenue pleine de motivation et d’idées, j’ai travaillé à 

titre bénévole sur le développement de quelques projets, notamment la communication de démarrage de 

l’entreprise d’un proche. Puis, à partir de mi 2016, j’ai eu l’opportunité de travailler sur 2 projets 

d’envergure au service de la métropole nantaise : le Grand Débat Transition Energétique et le transfert du 

Marché d’Intérêt National, dont l’inauguration en avril 2019 a été un énorme succès.  

Si j’ai le sens du collectif, je suis aussi indépendante et j’ai toujours eu l’envie de tenir les rênes de mon 

aventure professionnelle. Après plusieurs années à y penser, le moment était venu et j’ai concrétisé cela 

en créant mon entreprise de conseil en communication, Basiléo, en novembre 2019. 

Pourquoi je souhaite intégrer le conseil d’administration de l’apcom ? 

• J’aime œuvrer dans l’intérêt commun : quand je déroule le fil de mes expériences, une constante 

se dégage : l’organisation de projets de communication et l’utilité publique ; 

• J’aime la vision proposée, nous ouvrir l’esprit et échanger sur nos pratiques de communicants, 

pour aller toujours plus loin ; 

• J’aime l’esprit convivial et bienveillant de l’association et de ses membres  

 

Mon activité m’offre une certaine liberté dans mon emploi du temps, me permettant de me rendre 

disponible en journée si besoin et de participer efficacement et avec énergie à la vie de l’association. 

Je serai ravie de contribuer à l’histoire de l’apcom pour qu’elle continue sur sa belle lancée ! 

Au plaisir de nos futurs échanges, 

Ingrid Baudry 


