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Damien Amadou nommé responsable de la
communication et des relations extérieures de l’IDAC
L’IDAC, l’interprofession qui fédère les appellations cidricoles d’origine contrôlée et
protégée (Calvados, pommeau, cidres et poiré), nomme Damien Amadou
responsable de la communication et des relations extérieures.
En coopération avec les opérateurs et sous la responsabilité d’Anne Basley,
Déléguée Générale de l’IDAC, il est chargé de la définition, du développement et de
la mise en œuvre d’une nouvelle stratégie de communication pour l’ensemble des
produits. Il est assisté dans ses missions par Isabelle Blanchard, chargée de
communication.
Damien Amadou, 36 ans, a débuté sa carrière dans l’audiovisuel, au sein
d’Eurosport, avant d’intégrer France 24 à sa création en 2006 au poste d’attaché de
presse. Pendant dix ans, il œuvre au déploiement multicanal des contenus et de la
marque sur la scène française et internationale. Il quitte le groupe France Médias
Monde en 2017 en qualité de responsable du pôle presse et partenariats médias.
Il réoriente ensuite sa carrière dans le secteur des vins et spiritueux et collabore
notamment avec l’Organisme de défense et de gestion de l’AOC Touraine en 2018
autour des stratégies de communication de l’appellation.
Diplômé des universités de Montréal et de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Damien
Amadou est également titulaire d’une Licence spécialisée dans la commercialisation
des vins de l’Université de Tours.

A propos de l’IDAC (idac-aoc.fr) :
L'Interprofession des Appellations Cidricoles (IDAC) est l'interprofession représentative du secteur des appellations cidricoles
d’origine contrôlée et protégée. Elle fédère les AOC Calvados, Calvados Pays d'Auge, Calvados Domfrontais, Pommeau de
Normandie, Pommeau de Bretagne, Pommeau du Maine ainsi que les AOP Cidre Pays d'Auge, Cidre Cotentin, Cidre
Cornouaille et Poiré Domfront. Pour plus d’informations sur les missions de l’IDAC > https://bit.ly/2RLvsCF
Contacts presse :
Damien Amadou - d.amadou@idac-aoc.fr - Tél : +33 (0)6 89 90 40 09
Isabelle Blanchard - i.blanchard@idac-aoc.fr - Tél +33 (0)2 31 53 17 66

