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Talents
Stéphane

Dellazzeri,

après avoir

piloté les lancements de Dr Good
(avec Michel Cymès) et Au cœur des
régions (avec Jean-Pierre Pernaut)
revient chez Prisma média comme
rédacteur en chef des parutions et
déclinaisons papier de Ça m’inté-

resse.
La version digitale

du titre est assu-

rée par Gilles Tanguy depuis sa nomination comme directeur éditorial
numérique en décembre dernier.
Pauline Amiel va succéder

à

Alexandre Joux à la direction de
l’Ecole de journalisme et de com-

charge également le pôle photo,
les campagnes

publicitaires

pro-

grammes et le pôle réseaux sociaux.
Enfin Aline Pivot, ex-directrice de la
communication de LCP, prendra la
responsabilité de la communication
du pôle information du groupe.
Alice Rault, directrice de la stratégie
et de la transformation, rejoint Carrefour au même poste.
Jérôme Picq quitte la régie de Netmédia group pour rejoindre le Hub
institute au poste de brand content
director.

munication de l’université d’Aix
Marseille (Ejcam), l’une des quatorze
écoles de journalisme habilitée par la

Benjamin

profession.

promu head of customer success.

fondateur de Sid
Lee Paris et directeur de la création
pour Europe, a été élu à l’unanimité
président du Club des DA.
Mathilde Gardin est promue rédactrice en chef du site du Point suite à
la promotion de Florent Barraco au
poste de directeur adjoint de la rédaction aucôté de Laurence Allard,
Gilles Denis et Christophe Ono-ditlui,
Biot. Thomas Bourgeois-Muller,
devient rédacteur en chef adjoint
du site, de la vidéo et des réseaux
sociaux. Quant à Luc de Barochez,
il est nommé conseiller du directeur
de la rédaction, Sébastien Le Fol.
Christel Heydemann, directrice Europe de Schneider Electric, devrait
être nommée aujourd’hui, 28 janvier,
à la direction générale d’Orange par
le conseil d’administration,
avec une
prise de fonction attendue le 1 er avril.
Julien Pain, rédacteur en chef et présentateur de Vrai ou fake sur France
info, est le président du jury des prix
d’éducation aux médias 2022 des

Laurent Giacobino, directeur du
programme Liberté d’expression

Sylvain Thirache,

prochaines Assises
de Tours.
Devika Bulchandani

Badé est promu au poste
de directeur conseil chez Gamned.
De son côté, François Madelin est

et du bureau de Paris d’Internews,
rejoint CFI auposte de directeur
Méditerranée-Asie.
Laure Peyrot, ex-Frog, et Aline Ro-

sont nommées
respectivement directrice générale
adjointe et directrice éditoriale de
l’agence digitale Spintank.

bert, ex-Climatico.fr,

Elodie Lachuer, ex-Ogury, est
nommée chief marketing officer de
Veepee|ad et d’Adot.
Jérémy Leleu, ancien

de Renault et
l’Oréal, rejoint Cleverconnect au
poste de chief revenue officer.

du journalisme
est promue au

poste de global président du réseau
international Ogilvy.
Sophie Danis, directrice de la communication business, digital et RSE
de TF1, gère désormais la communication programmes, hors information, du groupe. Gorana Garevski,
directrice des marques, prend en
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