Paris, le 4 février 2009

ISABELLE SIMON REJOINT PUBLICIS GROUPE
EN QUALITE DE SENIOR VICE PRESIDENT

Isabelle Simon rejoint Publicis Groupe en qualité de Senior Vice Président. Elle supervisera les
départements fusions et acquisitions et juridique et suivra les participations minoritaires ainsi que
la stratégie de développement externe.
Maurice Lévy a déclaré : « Je suis heureux d’annoncer l’arrivée d’Isabelle Simon en qualité de
Senior Vice Président de Publicis Groupe. Isabelle vient ainsi compléter le management de
Publicis Groupe et apporter sa double expérience qui sera précieuse en cette période de crise et
d’opportunités. »
Isabelle Simon a débuté sa carrière comme avocat chez Cleary Gottlieb Steen & Hamilton (19952002) avant de rejoindre Goldman Sachs en 2003 comme banquier d’affaires dans la division
Banque d’Investissement en qualité d’Executive Director.
Isabelle Simon est diplômée de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris (1991), de HEC (1993) et de
Harvard Law School (1997). Elle a un DEA en Droit Anglais et Nord-Américain des Affaires et un
DESS en Fiscalité Internationale (1994) et a été admise au Barreau de Paris (1994) et de New
York (1997).

A propos de Publicis Groupe
ème
groupe mondial de communication, le deuxième groupe mondial en
Publicis Groupe (Euronext Paris : FR0000130577) est le 4
conseil et achat media, ainsi que le leader mondial en communication digitale et dans la santé. Le Groupe est présent dans 104 pays
sur les 5 continents et compte environ 45 000 collaborateurs. L’offre de services en communication du Groupe, auprès de clients locaux
aussi bien qu’internationaux, comprend la publicité, à travers trois réseaux publicitaires mondiaux fonctionnant de manière autonome,
Leo Burnett, Publicis et Saatchi & Saatchi, ainsi que deux réseaux multi-hubs : Fallon et Bartle Bogle Hegarty (filiale à 49 %) ; le conseil
et l’achat d’espace media, à travers deux réseaux mondiaux : Starcom MediaVest Group et ZenithOptimedia; une expertise dans la
communication numérique et interactive grâce notamment au réseau Digitas; les marketing services et la communication spécialisée,
comme la communication santé, la communication corporate et financière, les relations publiques, le marketing relationnel et direct, la
communication événementielle et sportive, ainsi que la communication ethnique.
Site internet : www.publicisgroupe.com
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