
ammac
l’annuaire

AMMAC [amak] n. f. Association loi 1901 
des Anciens de la Maîtrise en sciences 
techniques et du Master en Communica-
tion de l’Université Jean Monnet. II Espace 
d’échange et de partage pour communi-
cants. II Espace de détente pour prendre 
du recul sur sa pratique.  Aller à l’Am-
mac ! (Expression), se rendre aux réu-
nion organisées par l’association.
( (



ammac
l’annuaire ?

Association loi 1901 fondée en 2011, l’ammac vise à structurer 
et organiser le réseau des anciens de la filière communication 
de l’Université Jean Monnet.

De la Maîtrise en sciences techniques (MST) à l’actuel Master 2 
professionnel, en passant par la Licence, voici plus de 20 ans 
que l’Université de Saint-Etienne forme des communicants.

Les objectifs de cet annuaire sont simples :

 Réunir l’ensemble des contacts des anciens de la filière : 
plus de 300 professionnels devenus aujourd’hui directeurs, 
responsables ou chargés de communication, chefs projet, 
responsables clientèle, attachés de presse, journalistes, com-
merciaux...

 Offrir de la visibilité à notre formation à travers l’illustra-
tion concrète des débouchés qu’elle a offerts.

 Distinguer l’école stéphanoise de communication : nos 
savoir-faire, nos compétences, notre identité.

 Livrer un outil pratique aux entreprises qui cherchent 
des professionnels de la communication.

Cet annuaire sera distribué, bien évidemment, à l’ensemble 
des membres de l’ammac, mais également, à l’ensemble des 
entreprises, privées ou publiques, locales, nationales ou inter-
nationales, compilées dans nos fichiers.



ammac
l’annuaire

Design

Hall RIBERY

Michel NOIR

Lamine GHADLEZ

M2 2012

MST 1997

M2 2003

Chargé de communication

007 AGENCY (07)

Tél. : 06 00 70 07 00

Mél. : hall.berry@gmail.com

Directeur de communication

ETOILE DES NEIGES (74)

Tél. : 06 43 34 43 34

Mél. : michel.blanc@gmail.com

Responsable de communication

COMIC COMM’ (75)

Tél. : 06 33 44 55 66

Mél. : lamine.lezghad@gmail.com

Accédez à son CV

Accédez à son CV

Accédez à son CV

Savoir-être   Enthousiaste, autonome, rigoureuse

Savoir-faire   Mode-projet, communication digitale, management

Philosophie   « Le grand destin de l’homme est de refuser son 

destin  » (J. Hamburger)

Savoir-être   Hypocondriaque, organisé, passionné

Savoir-faire   Conseil, management, stratégie

Philosophie   « Je sens que je vais conclure » (J-C. Dusse)

Savoir-être   Dynamique, sérieux, force de proposition

Savoir-faire   Analyse, conseil, rédaction

Philosophie   « Le grand destin de l’homme est de refuser son 

destin  » (J. Hamburger)
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ammac
l’annuaire

Devenir propriétaire ?
Facile !
L’ammac vous propose 
d’emménager dans  
son annuaire
et ainsi passer de l’ombre 
à la lumière.



Offre #1 Studio
L’ammac vous propose d’emménager 
dans ce très joli studio de près de 60 
cm2.
Offrant de très beau volume, vous pour-
rez facilement vous projetez dans ce 
vaste studio : compétences, expertise, 
savoir-faire, philosophie...

Commodités :
Beaucoup de vis-à-vis ! L’annuaire sera 
distribué à de très nombreuses entre-
prises, privées ou publiques, locales ou 
nationales et à l’in-
tention des responsa-
bles de la communi-
cation. Accès facile 
vers votre curriculum 
(hyperlien dans le 
version Web et QR-
code dans la version 
papier)

Lamine GHADLEZ
M2 2007

Attaché de presse
RP Connexion (69)
Tél. : 06 33 44 55 66
Mél. : lamine.lezghad@gmail.com

Accédez à son CV

Savoir-être   Dynamique, sérieux, force de proposition

Savoir-faire   Analyse, conseil, rédaction

Philosophie   « Le grand destin de l’homme est de refuser son 
destin  » (J. Hamburger)

98mm

60m
m

Condition d’accès à 
la propriété
 être adhérent de 
l’AMMAC
 être titulaire 
d’au moins un 
des diplômes de 
communication de 
l’Université de Saint-
Etienne : Licence, 
Maîtrise en Sciences 
Techniques, Master 
1 et Master 2

Prix : 0€ 
+ adhésion ammac

60 cm2

Gratuitpour les adhérents

Pour les adherents

Offre
Studio
Duplex

Format encart
60 cm2

2 x 60 cm2

Prix
0 €
7 €

Adhésion ammac
Obligatoire (10€/an)
Obligatoire (10€/an)

Hall RIBERY

Hervé DEXT

Michel NOIR

Liliane LI

Lamine GHADLEZ

Véronique ANISTON

M2 2012

M2 2012

MST 1997

MST 1997

M2 2003

M2 2003

Chargée de communication

007 AGENCY (07)

Tél. : 06 00 70 07 00

Mél. : hall.berry@gmail.com

Chargé de communication

Dexter AGENCY (11)

Tél. : 06 00 70 07 00

Mél. : hall.berry@gmail.com

Directeur de communication

ETOILE DES NEIGES (74)

Tél. : 06 43 34 43 34

Mél. : michel.blanc@gmail.com

Directrice de communication

ETOILE DES NEIGES (74)

Tél. : 06 43 34 43 34

Mél. : michel.blanc@gmail.com

Responsable de communication

COMIC COMM’ (75)

Tél. : 06 33 44 55 66

Mél. : lamine.lezghad@gmail.com

Responsable de communication

COMIC COMM’ (75)

Tél. : 06 33 44 55 66

Mél. : lamine.lezghad@gmail.com

Accédez à son CV

Accédez à son CV

Accédez à son CV

Accédez à son CV

Accédez à son CV

Accédez à son CV

Savoir-être   Enthousiaste, autonome, rigoureuse

Savoir-faire   Mode-projet, communication digitale, management

Philosophie   « Le grand destin de l’homme est de refuser son 

destin  » (J. Hamburger)

Savoir-être   Enthousiaste, autonome, rigoureuse

Savoir-faire   Mode-projet, communication digitale, management

Philosophie   « Le grand destin de l’homme est de refuser son 

destin  » (J. Hamburger)

Savoir-être   Hypocondriaque, organisé, passionné

Savoir-faire   Conseil, management, stratégie

Philosophie   « Je sens que je vais conclure » (J-C. Dusse)

Savoir-être   Hypocondriaque, organisé, passionné

Savoir-faire   Conseil, management, stratégie

Philosophie   « Je sens que je vais conclure » (J-C. Dusse)

Savoir-être   Dynamique, sérieux, force de proposition

Savoir-faire   Analyse, conseil, rédaction

Philosophie   « Le grand destin de l’homme est de refuser son 

destin  » (J. Hamburger)

Savoir-être   Dynamique, sérieux, force de proposition

Savoir-faire   Analyse, conseil, rédaction

Philosophie   « Le grand destin de l’homme est de refuser son 

destin  » (J. Hamburger)
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Studio

Studio
Présence dans une 
rubrique au choix



Lamine GHADLEZ
M2 2007

Acheteur d’espace
RP Connexion (69)

Tél. : 06 33 44 55 66

Mél. : lamine.lezghad@gmail.com

Accédez à son CV

Savoir-être   Dynamique, sérieux, force de proposition

Savoir-faire   Analyse, conseil, rédaction

Philosophie   « Le grand destin de l’homme est de refuser son 

destin  » (J. Hamburger)

Lamine GHADLEZ
M2 2007

Consultant en relations presseRP Connexion (69)
Tél. : 06 33 44 55 66
Mél. : lamine.lezghad@gmail.com

Accédez à son CVSavoir-être   Dynamique, sérieux, force de propositionSavoir-faire  Analyse, conseil, rédaction
Philosophie   « Le grand destin de l’homme est de refuser son destin  » (J. Hamburger)

Offre #2 Duplex
L’ammac vous propose d’emménager dans 
ce magnifique F2 de plus de 120 cm2.
Composé de deux grandes pièces  vous 
permettant de mettre en valeurs vos com-
pétences dans deux secteurs au choix : 
communication d’entreprise, conseil, 
agence, événemen-
tiel, journalisme, 
relations presse... 

Commodités :
Très belle vue ! 
Avec ce dispositif, 
vous multipliez par 
deux votre visibi-
lité et valorisez vos 
différente sexperti-
ses. Accès facile vers vos 2 curriculums 
(hyperlien dans le version Web et QRcode 
dans la version papier)

Condition d’accès à la 
propriété
 être adhérent de 
l’AMMAC
 être titulaire d’au 
moins un des diplômes 
de communication de 
l’Université de Saint-
Etienne : Licence, 
Maîtrise en Sciences 
Techniques, Master 1 et 
Master 2

Prix : 7€ 
+ adhésion ammac

2 x 60 cm2

Seulement
7 euros

Pour les adherents

Offre
Studio
Duplex

Format encart
60 cm2

2 x 60 cm2

Prix
0 €
7 €

Adhésion ammac
Obligatoire (10€/an)
Obligatoire (10€/an)

Duplex

Hervé DEXT

Michel NOIR

Liliane LI

Véronique ANISTON

M2 2012

MST 1997

MST 1997

M2 2003

Chargé de communication

Dexter AGENCY (11)

Tél. : 06 00 70 07 00

Mél. : hall.berry@gmail.com

Directeur de communication

ETOILE DES NEIGES (74)

Tél. : 06 43 34 43 34

Mél. : michel.blanc@gmail.com

Directrice de communication

ETOILE DES NEIGES (74)

Tél. : 06 43 34 43 34

Mél. : michel.blanc@gmail.com

Responsable de communication

COMIC COMM’ (75)

Tél. : 06 33 44 55 66

Mél. : lamine.lezghad@gmail.com

Accédez à son CV

Accédez à son CV

Accédez à son CV

Accédez à son CV

Hall RIBERY

M2 2012

Chargée de communication

007 AGENCY (07)

Tél. : 06 00 70 07 00

Mél. : hall.berry@gmail.com

Accédez à son CV

Savoir-être   Enthousiaste, autonome, rigoureuse

Savoir-faire   Mode-projet, communication digitale, management

Philosophie   « Le grand destin de l’homme est de refuser son 

destin  » (J. Hamburger)

Savoir-être   Enthousiaste, autonome, rigoureuse

Savoir-faire   Mode-projet, communication digitale, management

Philosophie   « Le grand destin de l’homme est de refuser son 

destin  » (J. Hamburger)

Savoir-être   Hypocondriaque, organisé, passionné

Savoir-faire   Conseil, management, stratégie

Philosophie   « Je sens que je vais conclure » (J-C. Dusse)

Savoir-être   Hypocondriaque, organisé, passionné

Savoir-faire   Conseil, management, stratégie

Philosophie   « Je sens que je vais conclure » (J-C. Dusse)

Lamine GHADLEZ
M2 2003

Responsable de communication

COMIC COMM’ (75)

Tél. : 06 33 44 55 66

Mél. : lamine.lezghad@gmail.com

Accédez à son CV

Savoir-être   Dynamique, sérieux, force de proposition

Savoir-faire   Analyse, conseil, rédaction

Philosophie   « Le grand destin de l’homme est de refuser son 

destin  » (J. Hamburger)

Savoir-être   Dynamique, sérieux, force de proposition

Savoir-faire   Analyse, conseil, rédaction

Philosophie   « Le grand destin de l’homme est de refuser son 

destin  » (J. Hamburger)
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Hall RIBERY

Hervé DEXT

Michel NOIR

Liliane LI

Lamine GHADLEZ

Véronique ANISTON

M2 2012

M2 2012

MST 1997

MST 1997

M2 2003

M2 2003

Chargée de communication

007 AGENCY (07)

Tél. : 06 00 70 07 00

Mél. : hall.berry@gmail.com

Chargé de communication

Dexter AGENCY (11)

Tél. : 06 00 70 07 00

Mél. : hall.berry@gmail.com

Directeur de communication

ETOILE DES NEIGES (74)

Tél. : 06 43 34 43 34

Mél. : michel.blanc@gmail.com

Responsable de communication

COMIC COMM’ (75)

Tél. : 06 33 44 55 66

Mél. : lamine.lezghad@gmail.com

Responsable de communication

COMIC COMM’ (75)

Tél. : 06 33 44 55 66

Mél. : lamine.lezghad@gmail.com

Accédez à son CV

Accédez à son CV

Accédez à son CV

Accédez à son CV

Savoir-être   Enthousiaste, autonome, rigoureuse

Savoir-faire   Mode-projet, communication digitale, management

Philosophie   « Le grand destin de l’homme est de refuser son 

destin  » (J. Hamburger)

Savoir-être   Enthousiaste, autonome, rigoureuse

Savoir-faire   Mode-projet, communication digitale, management

Philosophie   « Le grand destin de l’homme est de refuser son 

destin  » (J. Hamburger)

Savoir-être   Dynamique, sérieux, force de proposition

Savoir-faire   Analyse, conseil, rédaction

Philosophie   « Le grand destin de l’homme est de refuser son 

destin  » (J. Hamburger)

Savoir-être   Dynamique, sérieux, force de proposition

Savoir-faire   Analyse, conseil, rédaction

Philosophie   « Le grand destin de l’homme est de refuser son 

destin  » (J. Hamburger)
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rubriques au choix
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Offre #3 Loft
Annonceurs, l’ammac vous propose de magnifiques 
Lofts de 108 à 217 cm2 à aménager en espace com-
mercial.
Des commerces de plein pied pour 
promouvoir votre marque auprès des 
actuels et futurs professionnels de la 
communication. 

Commodités :
Rue commerçante. Professionnels de la communica-
tion de tout secteur et fournisseurs (conseil, agence, 
print, edition, médias, presse, etc...), en faisant l’aqui-
sition de cet espace, vous êtes assurés de toucher les 
autres professionnels de la communication qui vous 
sollicitent quotidiennement. Beaucoup de passage. 
Dans sa version Web ou papier, l’annuaire sera envoyé 
à de très nombreux communicants (entreprise ou indé-
pendants). Notre fichier, c’est un réseau extremement 
spécialisé regroupant plus de 300 anciens étudiants en 
communication et autant d’entreprises.

Condition d’accès 
à la propriété
 aucune conditions 
d’accès

Prix : dès 90€ 
Voir tableau des tarifs ci-

dessous

Hall RIBERY

Michel NOIR

Lamine GHADLEZ

Chargé de communication
007 AGENCY (07)
Tél. : 06 00 70 07 00
Mél. : hall.berry@gmail.com

Directeur de communication
ETOILE DES NEIGES (74)
Tél. : 06 43 34 43 34
Mél. : michel.blanc@gmail.com

Responsable de communication
COMIC COMM’ (75)
Tél. : 06 33 44 55 66
Mél. : lamine.lezghad@gmail.com

Savoir-être   Enthousiaste, autonome, rigoureuse

Savoir-faire   Mode-projet, communication digitale, management

Philosophie   « Le grand destin de l’homme est de refuser son 
destin  » (J. Hamburger)

Savoir-être   Hypocondriaque, organisé, passionné

Savoir-faire   Conseil, management, stratégie

Philosophie   « Je sens que je vais conclure » (J-C. Dusse)

Savoir-être   Dynamique, sérieux, force de proposition

Savoir-faire   Analyse, conseil, rédaction

Philosophie   « Le grand destin de l’homme est de refuser son 
destin  » (J. Hamburger)

VOTRE PUB IC
I

Folio
2ème de couverture
3ème de couverture
Page intérieure
Demi-page intérieure

Format encart
H203mm x L107mm
H203mm x L107mm
H203mm x L107mm
H101mm x L107mm

Prix*
300 €
250 €
150 €
  90 € 

Dégressif
/
/

x 2 = 250 €
x 2 = 160 €

(10,7 cm x 20,3 cm)

(10,7cm x 10,1 cm)

Pour les annonceurs

à partir de

90€

Jusqu’à

217 cm2

Loft

*Hors création graphique



ammac
l’annuaire

Loft

3 bonnes raisons 
d’emménager dans 
l’annuaire 2012 de 

l’ammac

Studio
Duplex

Adhérents
Studio/Duplex

Annonceurs
Loft

EmménagezCliquez

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dFZBZkxXLWd4MXJMbmFXREIzd1RKQkE6MQ
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dG13WUxQQ3Zmem5xUU5PWE53RWszcEE6MQ


Annonceurs
Votre contact :

Chloë ROBBINS
Responsable projet annuaire AMMAC
Tél. :  06 12 35 84 04
Mail :  chloerobbins.cr@gmail.com

chloerobbins.cr@gmail.com

