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Nicolas Chabrier, nouveau président de
l’Apacom
lundi 11 février 2019, par lpe

Première association professionnelle de communicants de France en région avec 600 adhérents,
l’APACOM (association des professionnels de la communication en Nouvelle-Aquitaine), vient de
renouveler son équipe du Conseil d’Administration. Nicolas CHABRIER, concepteur-rédacteur de l’Agence
AGGELOS, a été élu président et remplace Marie DUBOIS.
« Avec l’appui de l’ensemble du Conseil d’administration, je souhaite privilégier une approche ambitieuse
: poursuivre la dynamique associative de l’APACOM pour défendre nos métiers, créer plus de liens et
permettre d’autres connexions, pour mieux nous rencontrer, mieux nous retrouver... s’interroger et
innover davantage. Avancer collectivement pour répondre à nos adhérents tout en rayonnant encore plus
en région. »
Ce nouveau Conseil d’administration fait suite à l’Assemblée générale annuelle de l’association qui s’est
tenue le 31 janvier et a délivré un bilan 2018 positif. L’APACOM trouve sa force parmi ses adhérents qui
sont à 27% des agences ou prestataires, 45% des annonceurs et 16% des indépendants et qui viennent
nombreux s’impliquer dans diverses commissions et groupes de travail.
Le bureau est ainsi constitué de :
- 2 Vice-présidents : Jérôme BIDALUN et Céline SENGHOR-PERON
- 1 Secrétaire Générale : Michèle WALTER CANALES
- 1 Secrétaire Générale Adjointe : Florence LEPAGE
- 1 Trésorière : Valérie PORTAL
- 1 Trésorière Adjointe : Bénédicte DELU DE CAL
Le Conseil d’Administration 2019 totalise 28 membres :
- 15 Administrateurs élus : Rémy AYOUB nouvel élu (Communication, événementiel, eRP, social media) Jérôme BIDALUN nouvel élu (Conseil régional Nouvelle-Aquitaine) - Nicolas CHABRIER (Agence
AGGELOS) - Anne CORSELLO nouvelle élue (ACOM) - Bénédicte DELU DE CAL nouvelle élue (ISG) Florence LEPAGE (VANKSEN) - Frédéric MOINE nouvel élu (Conseil éditorial et communication) - MarieAnge MUNOZ (Crédit Mutuel du sud-ouest) - Valérie PORTAL (COM’PENDIUM) - Fanny ROY (CIC SudOuest) - Odile SEITER nouvelle élue (CTER&CO) - Céline SENGHOR-PERON réélue (Responsable
communication) - Mélanie SEVILLA (MIDDLE BO) - Marie TETARD (AGROPOLE) - Michèle WALTER
CANALES (Mairie de Bordeaux).
- 6 Administrateurs délégués nommés : Dimitri COURTADE nouveau nommé (AGENCE NEST) - Delphine
FRANIAU (FREELANCE INSPIRATION(S)) - Nadège LACOMBE (CARSAT Aquitaine) - Séverine LOYERADNET nouvelle nommée (Conseil régional Nouvelle-Aquitaine) - Céline REVEILLAC (SEW&LAINE) Catherine SARNOW nouvelle nommée (ACTIFRESO)
- 7 Administrateurs permanents : Charles-Marie BORET (CMB ; MUTATIONS & STRATEGIES) - Danièle
CAILLAU (Conseil en communication) - Chantal CARRERE-CUNY (AGENCE PASSERELLES) - Marie
DUBOIS (Conseil en communication) - Guillaume PETIT (ISCOM) - Béatrice VENDEAUD (ISEG), qui

constituent un pool de "Past-présidents", et Jacqueline ROQUES en tant que Déléguée Générale.
A propos de... L’APACOM : association loi 1901, a pour objectif de promouvoir les métiers de la
communication, de favoriser les échanges professionnels et de valoriser le rôle stratégique de la
communication auprès des chefs d’entreprise et des décideurs de la région Nouvelle-Aquitaine. Avec 600
membres adhérents qui représentent la grande diversité des métiers de la communication : communicants
en entreprises, agences, collectivités, administrations, prestataires, consultants, indépendants, formateurs
et enseignants, elle représente l’une des plus importantes associations de communicants de France. Elle
organise des rendez-vous réguliers autour de la connaissance des médias, l’évolution des métiers,
l’information des communicants intégrés, indépendants ou demandeurs d’emploi et favorise leur
rencontre... www.apacom-aquitaine.com
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