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Nicolas Pompigne-Mognard, entrepreneur franco-gabonais, est le président
d’APO Group qu’il a fondé en 2007 alors qu'il était journaliste pour le médias
gabonais Gabonews et président-délégué de l’Association de la Presse
Panafricaine en France (APPA). Il avait à cœur d’aider les journalistes africains
dans leur travail, en leur facilitant l’accès aux informations. Nicolas est
aujourd’hui le seul propriétaire d’APO Group.
Depuis sa création en 2007, APO Group est devenu rapidement l'un des plus
réputés et influents cabinets de conseil en relations presse en Afrique et au
Moyen-Orient grâce à ses solutions novatrices et performantes de distribution
de communiqués de presse et d’analyse de couverture média. APO Group met
également à disposition de ses clients des experts en conseil stratégique qui les
accompagnent dans l’élaboration de plan de communication visant à établir ou
accroître leur notoriété dans leurs pays cibles.
APO Group détient un portefeuille de plus de 300 clients composé de
gouvernements, d’institutions internationales, mais aussi de personnalités de
premier plan et d’entreprises actives en Afrique et au Moyen Orient.
Parmi ses clients figurent des entreprises telles que Facebook, Uber, Marriott,
Hilton, GE, Orange, DHL, Philips, Coca-Cola, Standard Chartered Bank,
Siemens, Canon, PwC, EY, McKinsey & Company, AccorHotels, flydubai, DP
World, pour n’en citer que quelques-unes.
APO Group a établi des partenariats stratégiques avec Bloomberg, Getty
Images, CNBC Africa et de nombreuses autres organisations médiatiques
internationales et est également le principal sponsor officiel de l'association
africaine de World Rugby, Rugby Africa.
Au cours de ses 11 années en tant que Président Directeur Général d’APO
Group, Nicolas a développé l'entreprise et a conseillé des centaines de sociétés
multinationales qui investissent et se développent en Afrique.

Nicolas en est aujourd'hui le Président d’APO Group et intervient
principalement en qualité de conseils de haut niveau auprès des clients de
l’entreprise Il poursuit par ailleurs le développement de son propre fonds
d'investissement dédié à l'Afrique.
Avant de créer APO Group, Nicolas a exercé les fonctions de directeur adjoint
du quotidien régional français Le Petit Journal, directeur de la FNSEA du Tarnet-Garonne, assistant parlementaire au Parlement français, correspondant en
Europe de l'agence de presse gabonaise, Gabonews, et président-délégué de
l'association panafricaine de la presse en France (APPA).
En décembre 2018, Nicolas Pompigne-Mognard s’est retiré du poste de PDG et
a nommé Mr Lionel Reina au poste de Directeur Général d’APO Group. Lionel
Reina est l’ancien vice-président Afrique et Moyen-Orient d’Orange Business
Service, la division B2B du géant français des télécoms, Orange, et l’ancien
directeur Moyen-Orient d’Accenture.
Nicolas Pompigne-Mognard est désormais Président d’APO Group et
intervient principalement en qualité de conseils de haut niveau auprès des
clients de l’entreprise et poursuit le développement de son propre fonds
d'investissement dédié à l'Afrique
Nicolas a grandi à Valence d'Agen (France) et a étudié le droit à l'Université de
Lille (France). Il est marié, père de trois enfants et il vit à Laussane (Suisse).
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