COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris, le 4 avril, 2005
John Rossant rejoint Publicis Groupe
comme Vice President, Communications & Public Affairs

Afin de renforcer l’équipe de Direction du Groupe, John Rossant vient d’être
nommé Vice President Communications & Public Affairs. Cette nomination à
un poste de direction nouvellement créé vise à renforcer la position de Publicis
Groupe comme l’un des acteurs mondiaux les plus dynamiques du secteur de
la communication.
John Rossant reportera directement à Maurice Lévy, Président du Directoire de
Publicis Groupe, et il aura la responsabilité :
- de la communication interne et externe de Publicis Groupe,
- des relations avec la presse,
- des relations avec les institutions et les gouvernements,
- de l’analyse stratégique.
Eve Magnant continuera en qualité de Directrice de la Communication
Corporate à Paris et Pierre Bénaich continuera de conduire les Relations
Investisseurs et la Communication Financière.
John Rossant, 50 ans, était précédemment en charge de l’édition Européenne
du magazine BusinessWeek. Il a guidé la politique éditoriale des bureaux de
BusinessWeek à Londres, Paris, Francfort, Rome et Moscou. Par ailleurs, il a
participé au lancement avec succès de nouvelles éditions locales en Pologne et
au Moyen-Orient, et il a accompagné le la ncement de l’European Leadership
Forum, aujourd’hui reconnu comme une conférence annuelle de haut niveau
réunissant des leaders politiques et des dirigeants d’entreprises.
Maurice Lévy a indiqué: « Je suis ravi d’accueillir John au sein de Publicis
Groupe. Il a non seulement une connaissance étendue et profonde des enjeux
politiques et économiques mais sa maîtrise de la complexité du monde des
affaires en Europe, aux Etats-Unis et au Moyen-Orient est exceptionnelle. Il
nous apportera une mise en perspective de grande valeur qui nous renforcera
dans nos projets de croissance.»
John Rossant a ajouté: « Je connais et admire Maurice et ce qu’il a fait de
Publicis Groupe depuis de nombreuses années. Je suis très heureux et fier de
rejoindre l’équipe qui travaille à la réussite et au rayonnement mondial de
Publicis Groupe. »

Publicis Groupe (Euronext Paris : FR0000130577 et membre du CAC 40 - NYSE : PUB) est le 4ème groupe mondial de
communication et le 2ème groupe mondial de conseil et achat média, avec une présence dans 109 pays sur les 5
continents.
Les activités de communication du Groupe comprennent à la fois la publicité, à travers trois réseaux publicitaires
mondiaux fonctionnant de manière autonome : Leo Burnett Worldwide, Publicis Worldwide, Saatchi & Saatchi
Worldwide ; deux réseaux multi-hubs : Fallon Worldwide et Bartle Bogle Hegarty (filiale à 49 %) ; le conseil et l’achat
d’espace à travers deux réseaux mondiaux : ZenithOptimedia et Starcom MediaVest Group ; les marketing services et
la communication spécialisée (marketing relationnel, relations publiques, communication corporate et financière,
communication ethnique, communication santé…).
Sites internet : www.publicis.com et www.finance.publicis.com

Contacts
Communication Corporate : Eve Magnant - + 33 (0)1 44 43 70 25
Relations Investisseurs : Pierre Bénaich - + 33 (0)1 44 43 65 00
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