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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
CHRIS FOSTER NOMMÉ
SVP GLOBAL CLIENTS,
PUBLICIS GROUPE
Publicis Groupe [Euronext Paris: FR0000130577, CAC40] annonce aujourd'hui la nomination de
Chris Foster, actuellement Worldwide Chief Operating Officer de Saatchi & Saatchi au poste nouvellement
créé de Senior Vice President Global Clients, Publicis Groupe.
“Dans ce monde en perpétuelle transformation les technologies et les innovations posent des défis de
taille à nos clients. Grâce à l’apport de solutions intégrées, Chris Foster va les aider à tirer le meilleur
parti de nos talents et de nos précieuses ressources.
Chris s'est beaucoup impliqué dans la stratégie et les opérations de plusieurs grands clients du
Groupe. Ses performances, en termes de croissance et de collaborations fructueuses, ont marqué son
parcours professionnel et font de lui l'homme de la situation pour occuper aujourd'hui ce poste" déclare
Maurice Lévy, Président du Directoire de Publicis Groupe.
Chris Foster sera rattaché à Rishad Tobaccowala, Chief Strategist de Publicis Groupe. Il prendra ses
fonctions le 1er septembre 2015 et sera basé à Paris.
Actuellement responsable de la performance et des opérations dans 7 des 10 premiers pays du
réseau Saatchi & Saatchi, de la gestion de portefeuilles et des relations avec d'importants clients
mondiaux, Chris Foster a été, depuis 1999, l’un des principaux dirigeants de Saatchi & Saatchi en
Amérique du Nord, en Asie-Pacifique et dans la Grande Chine, et CEO de Fallon USA (2008-2011).
Il est membre du Global Leadership Team depuis 2011. Il est diplômé d'économie et de philosophie
de l'Université de Western Ontario.
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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 76 000
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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