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NOMINATIONS AU SERVICE JURIDIQUE DE
PUBLICIS GROUPE :
ALAIN SCHWINDENHAMMER DEVIENT
CONSEILLER SPECIAL DU SERVICE JURIDIQUE
CELINE FRONVAL NOMMEE DIRECTRICE
JURIDIQUE (FRANCE)
GREG RITTS PROMU DIRECTEUR JURIDIQUE
ADJOINT (INTERNATIONAL)
« Je souhaite exprimer
mes plus sincères
remerciements à Alain
pour son indéfectible
loyauté au cours des 34
dernières années. Son
engagement permanent,
son travail méticuleux et
sa détermination
inébranlable lui ont
permis de créer l’une
des meilleures équipes
juridiques françaises, au
sein de Publicis Groupe.
Son expérience a été
précieuse pour toutes les
agences en France et
pour le siège social où
Publicis est né. Je suis
heureux qu’Alain ait
accepté de nouvelles
missions pour le Groupe
en tant que conseiller
spécial du service
juridique », déclare
Maurice Lévy, Président
du Directoire de Publicis
Groupe.

Publicisgroupe.com

Publicis Groupe [Euronext Paris : FR0000130577] annonce
aujourd’hui trois nominations qui renforcent son service juridique.
Alain Schwindenhammer est nommé conseiller spécial du service
juridique de Publicis Groupe. Céline Fronval lui succède comme directrice
juridique France de Publicis Groupe. Greg Ritts est nommé au poste de
directeur juridique adjoint - international de Publicis Groupe.
Alain Schwindenhammer a rejoint Publicis en 1978 après des études à la
faculté de droit de l’Université Paris II (Assas). Il a commencé sa carrière
chez Publicis comme juriste spécialisé dans le droit de la publicité avant
d’être nommé directeur juridique France en 1985. A ce titre, il a supervisé
tous les volets juridiques de l’activité du Groupe en France et a
accompagné la transformation de l’agence de publicité française devenue
le troisième groupe mondial de communication. Après 34 années au
service de Publicis Groupe, Alain Schwindenhammer a souhaité prendre
un nouveau rôle en tant que conseiller spécial du service juridique.
Céline Fronval a débuté sa carrière en 1992 chez Alcatel. En 1997, elle a
rejoint le département fusions-acquisitions du cabinet Simpson Thacher &
Bartlett à New York. De retour en France en 2002, elle a fondé son propre
cabinet spécialisé dans le conseil aux petites et moyennes entreprises.
En 2006, elle est en charge de la direction juridique et réglementaire de
118 218 Le Numéro, prestataire de services en télécommunications et en
2009, elle devient directeur juridique de Betclic Everest Group (filiale
commune de Lov Group et de la Société des Bains de Mer spécialisée
dans les jeux en ligne).
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Greg Ritts a commencé sa carrière en 1994 au sein du département corporate de Nixon Peabody
et par la suite chez Perkins Coie à Seattle. De 1998 à 2004, Greg Ritts a occupé chez Microsoft
des fonctions d’avocat principal au service de plusieurs divisions de MSN. Il a rejoint aQuantive en
2004 en tant que directeur juridique adjoint, avant d’être promu vice-président et directeur juridique
de Razorfish LLC lors de l’acquisition d’aQuantive par Microsoft en 2007. Depuis l’acquisition de
Razorfish par Publicis Groupe en 2009, Greg Ritts a occupé le poste de directeur juridique adjoint media au sein de Re:Sources USA.
« Je souhaite exprimer mes plus sincères remerciements à Alain pour son indéfectible loyauté au
cours des 34 dernières années passées au service du Groupe. Son engagement permanent, son
travail méticuleux et sa détermination inébranlable lui ont permis de créer l’une des meilleures
équipes juridiques françaises, au sein de Publicis Groupe. Son expérience a été précieuse pour
toutes les agences en France et pour le siège social où Publicis est né. Je suis heureux qu’Alain ait
accepté de nouvelles missions pour le Groupe en tant que conseiller spécial du service juridique »,
déclare Maurice Lévy, Président du Directoire de Publicis Groupe.
« Je remercie Alain pour tout ce qu'il a apporté au Groupe et me réjouis de sa décision de rester
parmi nous en tant que conseiller spécial. Je suis heureuse d’accueillir Céline et Greg au sein du
service juridique de Publicis Groupe » déclare Anne-Gabrielle Heilbronner, Senior Vice-President
Compliance and Legal de Publicis Groupe. « La très grande expérience de Céline dans la finance
et le juridique, et le savoir-faire de Greg doublé de ses solides compétences sur les questions
juridiques internationales, seront d’excellents atouts pour notre Groupe. Ils étoffent
considérablement nos ressources. Je suis sûre que Céline dirigera parfaitement le service juridique
en France et que Greg nous aidera dans ce rôle essentiel pour le Groupe » conclut-elle.

A propos de Publicis Groupe
Publicis Groupe [Euronext Paris FR0000130577, CAC 40] est le troisième groupe mondial de communication, présent dans tous les
secteurs et métiers : le numérique, la publicité, la communication institutionnelle, l'événementiel, l’achat d’espace média et la
communication spécialisée. Ses principaux réseaux sont Leo Burnett, MSLGROUP, PHCG (Publicis Healthcare Communications
Group), Publicis Worldwide, Rosetta et Saatchi & Saatchi. VivaKi, plate-forme transversale dédiée aux médias et au numérique,
s’appuie sur Digitas, Razorfish, Starcom MediaVest Group et ZenithOptimedia. Le Groupe est présent dans 104 pays et compte
environ 56 000 collaborateurs.
www.publicisgroupe.com | Twitter : @PublicisGroupe | Facebook : http://www.facebook.com/publicisgroupe
Viva la Difference !
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