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STEPHANE ESTRYN EST NOMME
DIRECTEUR FUSIONS ET ACQUISITIONS DE
PUBLICIS GROUPE
«Stéphane Estryn s'est
montré
particulièrement
efficace dans la
période intérimaire
durant laquelle il a
dirigé le département
Fusions & Acquisitions
de Publicis Groupe. Il
était donc naturel qu'il
soit nommé à ce poste.
Je me réjouis de voir
son expérience
acquise dans le
Groupe et la célérité
avec laquelle il a
accompli ses missions
ainsi reconnues. » a
déclaré Maurice Lévy,
Président du directoire
de Publicis Groupe.

Publicisgroupe.com

Stéphane Estryn est promu Directeur Fusions et Acquisitions de Publicis
Groupe [Euronext Paris FR0000130577, CAC 40]. Il sera directement
rattaché à Maurice Lévy, Président du directoire de Publicis Groupe.
«Stéphane Estryn s'est montré particulièrement efficace dans la période
intérimaire durant laquelle il a dirigé le département Fusions &
Acquisitions de Publicis Groupe. Il était donc naturel qu'il soit nommé à
ce poste. Je me réjouis de voir son expérience acquise dans le Groupe
et la célérité avec laquelle il a accompli ses missions ainsi reconnues. »
a déclaré Maurice Lévy.
Stéphane Estryn a rejoint Publicis Groupe en 2004 en tant qu’Associate
Director en Fusions & Acquisitions. De 2000 à 2003, il occupait le poste
de Vice-Président au sein de la banque d’affaires parisienne
NetsCapital, en charge de levées de fonds et de conseil en Fusions &
Acquisitions dans le secteur des nouvelles technologies et des médias. Il
a débuté sa carrière en 1995 à Londres au sein de Crédit Agricole
Indosuez Emerging Markets.
Franco-américain, Stéphane Estryn, 39 ans, est diplômé de HEC (1995).
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A propos de Publicis Groupe
Publicis Groupe [Euronext Paris FR0000130577, CAC 40] est l'un des premiers groupes mondiaux de communication. Présent dans
tous les secteurs et les métiers : le numérique (DigitasLBi, Razorfish, Rosetta, VivaKi), les agences créatives (BBH, Leo Burnett,
Publicis Worldwide, Saatchi & Saatchi), les relations publiques, la communication institutionnelle et l’événementiel (MSLGROUP),
l’achat d’espace et la stratégie média (Starcom MediaVest Group et ZenithOptimedia) et enfin la communication santé avec Publicis
Healthcare Communications Group (PHCG). Le Groupe est présent dans 104 pays et compte environ 58 000 collaborateurs.
www.publicisgroupe.com | Twitter : @PublicisGroupe | Facebook : http://www.facebook.com/publicisgroupe
Viva la Difference !
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