COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 10 décembre 2003
Conseil de Surveillance : mandat des membres du Directoire
Le Conseil de Surveillance de Publicis Groupe SA, présidé par
Madame Elisabeth Badinter s’est réuni mardi 9 décembre et a approuvé
les comptes arrêtés au 30 septembre 2003 présentés par Maurice
Lévy, Président du Directoire.
Les mandats de membres du Directoire de messieurs Desbarats, Lévy,
et Siguier étant arrivés à expiration, le Conseil a décidé :
- le renouvellement de Maurice Lévy en qualité de Président du
Directoire,
- le renouvellement de Bertrand Siguier en qualité de membre du
Directoire,
- Bruno Desbarats n’ayant pas souhaité le renouvellement de son
mandat compte tenu de son prochain départ à la retraite, le Conseil
a tenu à exprimer ses remerciements pour les excellents services
rendus à l’entreprise pendant ses 33 ans passés dans le Groupe
dont 16 années comme membre du Directoire,
- la nomination de Claudine Bienaimé, Secrétaire Général du Groupe
comme nouveau membre du Directoire,
Claudine Bienaimé a fait l’essentiel de sa carrière à Publicis où elle
est entrée en 1966. Nommée contrôleur de gestion en 1974, elle fut
ensuite Secrétaire Général et membre du comité de direction de
Publicis Conseil de 1978 à 2000. Depuis janvier 2001, elle est
Secrétaire Général de Publicis Groupe SA.
Le Directoire de Publicis Groupe SA est composé de cinq membres,
dont la durée des mandats est de 4 ans.
Par ailleurs le Conseil a constaté que le plan de marche de l’entreprise
se déroulait conformément à ses prévisions.
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