COMMUNIQUE DE PRESSE
A Nantes, Lundi 7 juin 2021,

Un nouveau trio de co-Présidents à l’APCOM
Le Conseil d’Administration de l’Association des Professionnels de la Communication (APCOM), née à
Nantes en 1995, a procédé ce vendredi 4 juin 2021 au renouvellement de la Présidence de
l’Association avec 3 nouveaux co-Présidents, élus pour un mandat de 3 années:
-

Cédric Amiot (Responsable Communication Interne et Externe – AS 24)
Ingrid Baudry (Directrice Conseil & Stratégie en Communication – Basiléo)
Ronan Jannée (Chef de projets Communication – Système U)

Ils portent l’ambition de faire rayonner l’Association sur Nantes et plus largement sur la région, en
continuant de porter haut ses valeurs :
-

échanger sur nos expériences en communication,
développer nos réseaux de relations professionnelles,
nous enrichir personnellement et professionnellement,
valoriser tous les métiers de la Communication.

L’APCOM remercie chaleureusement Gisèle Taelemans, Laurence Camescasse et Yvonnick Bouyer
pour leur implication comme co-Présidents ces 3 dernières années, ainsi que Julien Deroo, ancien
trésorier.
Suite à l’Assemblée Générale ordinaire du 1er juin 2021, le Conseil d’Administration est désormais
composé des professionnels de la communication suivants (en complément de la salariée
coordinatrice Typhène JEANNE-ROSE) :
-

Cédric Amiot, Responsable Communication Interne et Externe - AS 24
Ingrid Baudry, Directrice Conseil & Stratégie en Communication - Basiléo
Virginie Boisgontier, Directrice Communication - Pôle EMC2 / IRT Jules Verne
Emmanuelle de Kerros, Chargée de communication Crédit Agricole Loire-Atlantique Vendée
Ronan Jannée, Chef de projets Communication - Système U
Amélie Lafleur, Directrice conseil - MSTREAM
Agathe Martin Belin, Directrice des Opérations - agence B SIDE et nouvelle trésorière de
l’APCOM
Olivier Pohardy, enseignant-chercheur- Audencia SciencesCom
Alice Thiriet, Directrice Communication - Groupe IDEA
Mélinda Thomaret, Dirigeante - agence Moakïte
Muriel Vento, Consultante en communication web - Le Bureau de Ganesh
Nathalie Vuarchex, Consultante communication - Les Pétroleuses

Cette équipe continuera de proposer à ses 150 adhérents de nombreux temps forts et de partages
sur leurs métiers :
-

rencontre avec des professionnels
découverte de lieux ( parfois insolites)
animation du dispositif APCOM JOB
propositions d’ateliers pratiques (boîte à outils du communicant)

La traditionnelle soirée de rentrée qui présentera la nouvelle saison aura lieu le 5 octobre. Save the
date !!
En complément de ce communiqué :
-

Photographie des 3 nouveaux co-Présidents ci-jointe
Article sur le site internet : https://www.ap-com.com/une-nouvelle-equipe-a-lapcom/
Pour nous contacter et/ou rejoindre l’association:
o 06 33 97 96 98
o contact@ap-com.com

De gauche à droite: Cédric Amiot, Ingrid Baudry, Ronan Jannée au Mediacampus siège social
de l’APCOM.

De gauche à droite: Typhène Jeanne-Rose, Cédric Amiot, Ingrid Baudry, Ronan Jannée

