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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Nominations
Publicis Groupe [Euronext Paris : FR0000130577, CAC 40] annonce trois nominations sous la
responsabilité d’Anne-Gabrielle Heilbronner, Secrétaire générale et membre du Directoire.
Joe LaSala remplace au poste de Directeur juridique de Publicis Groupe Eric-Antoine Fredette qui a
souhaité donner une nouvelle orientation à sa carrière. Joe LaSala, Senior Vice-President et Directeur
juridique de Sapient, apporte à l’équipe ses vingt années d’expérience en tant que Directeur juridique de
cinq entreprises cotées aux Etats-Unis. Après avoir travaillé dans les secteurs des médias et du
divertissement, des logiciels d’entreprise, du conseil en technologie, du pétrole et du gaz, il a passé quatre
ans chez Sapient. Sa vaste et solide expérience de la direction d’équipes juridiques multinationales dans
des secteurs variés a contribué aux résultats des entreprises qui l’ont accueilli.
Par ailleurs, Rachid Assas rejoint Publicis Groupe en tant que Directeur des achats, en remplacement de
Charlotte Duthoo, nommée Vice-President Talents and Transformation de Publicis Worldwide. Rachid
Assas bénéficie de plus de 25 ans d’expérience internationale chez Renault-Nissan, dont 15 ans aux
achats. Il occupait, dans ce dernier poste, la fonction de Vice-Président chargé des achats indirects au
niveau mondial de l’Alliance Renault-Nissan et des achats de Renault en Asie-Pacifique.
Enfin Tammy Moulin est nommée Vice-Présidente Compensation & Benefits de Publicis Groupe, poste
jusqu’à présent occupé par Armelle Madar qui rejoint ZenithOptimedia.
Tammy Moulin a acquis 19 années d’expérience en Compensation & Benefits et en Ressources humaines
chez Devanlay Lacoste, L’Oréal, PSA, Plastic Omnium et Carrefour.
Anne-Gabrielle Heilbronner : « Je remercie Eric-Antoine, Charlotte et Armelle pour leur implication et la
qualité de leur travail et me réjouis de l’arrivée de Joe, Rachid et Tammy qui illustre toute l’importance que
Publicis Groupe accorde à ces fonctions, à la mobilité au sein du groupe et à l’intégration de Sapient. »
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À propos de Publicis Groupe
Publicis Groupe [Euronext Paris FR0000130577, CAC 40] est un leader mondial dans le marketing, la communication et la
transformation des entreprises sous l’influence de l’innovation technologique. Dans un monde marqué par une convergence
croissante et la prise de pouvoir des consommateurs, Publicis Groupe offre à ses clients les services dans : le numérique, la
technologie et le consulting avec Publicis.Sapient (SapientNitro, Sapient Global Markets, Sapient Government Services, Razorfish
Global, DigitasLBi, Rosetta) - la plateforme numérique mondiale la plus avancée et la plus large consacrée uniquement à la
transformation numérique et à la dynamique d’un monde toujours connecté - la publicité (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), la communication santé avec Publicis Healthcare Communications
Group (PHCG) et enfin la production de contenus avec Prodigious. Le Groupe est présent dans 108 pays et compte environ 75 000
collaborateurs.
www.publicisgroupe.com | Twitter:@PublicisGroupe | Facebook: www.facebook.com/publicisgroupe | LinkedIn : Publicis Groupe |
http://www.youtube.com/user/PublicisGroupe | Viva la Difference!
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