
LAURENT AMMAZINI
DIRCOM  |  IT  |  TELCO

COMPETENCES TRANSVERSES
 
• Pilotage de projets techniques (IT / communication)
• Stratégie de communication digitale et mise en oeuvre
• Communication de réseaux 
• Montage de projet & Bizdev
• Management d’équipe (small team)

COMPETENCES SPECIFIQUES COMMUNICATION
 
• Analyse positionnement
• Création identité visuelle
• Compétences graphiques (visuels, présentations, documents, 

web design)
• Création, animation site web
• Stratégie de production de contenus et conversion
• Compétences SEO : rédaction de contenus, analytics
• Compétences Conversion : optimisation du parcours client
• Tournage / Montage vidéo / écriture scénario
• Emailing (stratégie d’emailing, création template, analytics)
• Développement communautés réseaux sociaux

COMPETENCES TECHNIQUES / OUTILS
 
• Suite adobe : Photoshop, Illustrator, indesign, premiere pro 

(montage video)
• CMS : wordpress, Drupal, prestashop
• Outils SEO : G Analytics, Semrush, screaming frog....
• Outils d’emailing (mailchimp)
• Outils divers : CRM, ERP…

POSTES / MISSIONS
 
Depuis 2009 : Gérant SARL NEEDEO
Création place de marché B2B
Puis transformation en agence de communication
Quelques missions et projets réalisés durant cette période :
• MEDINSOFT : Responsable communication à temps partagé 

depuis 2014 (yc Aix-Marseille French Tech de 2015 à 2018)
• NEXVISION : Responsable communication à temps partagé 

de 2014 à 2021 (Bureau d’études optronique, PME 35 per-
sonnes, international)

• D’autres missions de communication en parallèle pour des 
entreprises technologiques (data analytics, radars météo, 
photovoltaïque...)

• #techsnooper (2018) : Co-fondateur du média online
• BOOM EXPERIENCE (2019) : Création espace de coworking

Directeur communication à temps partagé. 
Spécialisé dans les domaines technologiques.

POINTS FORTS

Réactivité / Fiabilité / Résistance à la pression / Ténacité

Impatient ;-)
Et sûrement pleins d’autres si vous échangez quelques minutes 
avec ma femme...

POINTS A AMELIORER

VALEURS | #RESPECT #SOLIDARITE #FIDELITE

Né le 20/01/74 - 48 ans
166 chemin des collines
13720 La Bouilladisse
contact@needeo.com
06 47 21 47 09

• 1999 : DEA Elec-
tronique, Antennes 
& Télécom - CNRS 
Sophia-Antipolis

• 2002 : DESS CAAE - 
IAE Aix-en-Provence

FORMATION

1999-2009 : SFR
• D’abord : Ingénieur radio (responsable de l’optimisation du 

réseau mobile sur les départements du Languedoc-Roussil-
lon)

• Ensuite : Chef de projets Production (déploiement de la 
capacité du réseau mobile 2G/3G avec pilotage de 5 presta-
taires)

• Enfin : Responsable de projets Programme (pilotage des 
budgets régionaux & lancement projets complexes)


