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26/04/12
Publicis Groupe [EURONEXT Paris :
FR0000130577] annonce l’arrivée
d’Anne-Gabrielle Heilbronner
« Je me réjouis de l’arrivée
d’Anne-Gabrielle au sein
de Publicis Groupe. Je suis
persuadé qu’elle nous
apportera beaucoup grâce

Anne-Gabrielle Heilbronner, rejoint Publicis Groupe en tant que
Senior Vice President Compliance & Legal. Au titre de ses
fonctions Anne-Gabrielle Heilbronner sera en charge de la direction
de la compliance, de la fonction juridique et de l’audit interne et des
risques.

à la diversité de son
expérience, la rigueur et
l’exigence qu’elle a toujours
montrées dans son
parcours professionnel » a

Anne-Gabrielle Heilbronner est diplômée de l’ESCP et de l’IEP et
ancienne élève de l’Ecole Nationale d’Administration (promotion
René Char). Elle a débuté sa carrière à l’Inspection Générale des
Finances en 1995, puis a rejoint la Direction du Trésor en 1999.

déclaré Maurice Lévy,
Président du Directoire de
Publicis Groupe.

En 2000, elle intègre le groupe Euris/Rallye où elle occupe les
fonctions de Directeur Corporate Finance. Entre 2004 et 2007, elle
est successivement Directeur de cabinet du secrétaire d’Etat à la
réforme de l’Etat, puis Conseiller auprès du Ministre des affaires
étrangères en charge des affaires économiques et financières
internationales et des relations avec les entreprises.
Directeur de l’Audit et des risques du groupe SNCF de 2007 à 2010,
Anne-Gabrielle Heilbronner a ensuite rejoint la Société Générale
Corporate and Investment Banking comme Managing Director et
banquier conseil en charge d’un portefeuille de grandes entreprises
françaises.
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« Je me réjouis de l’arrivée d’Anne-Gabrielle au sein de Publicis Groupe. Je suis persuadé
qu’elle nous apportera beaucoup grâce à la diversité de son expérience, la rigueur et
l’exigence qu’elle a toujours montrées dans son parcours professionnel » a déclaré Maurice
Lévy, Président du Directoire de Publicis Groupe.

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 54 000 collaborateurs.
www.publicisgroupe.com | Twitter : @PublicisGroupe | Facebook : http://www.facebook.com/publicisgroupe
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