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Loris Nold nommé au poste nouvellement 
créé de CEO Publicis Groupe APAC 

 
1 février 2018 - Publicis Groupe [Euronext Paris : FR0000130577, CAC 40] annonce aujourd’hui 
la nomination de Loris Nold en tant que CEO Publicis Groupe pour la région Asie Pacifique, 
renforçant ainsi son ambition de développer davantage ses activités dans cette région stratégique 
et devenir le partenaire de confiance de ses clients dans le monde.   
 
Cette décision signe une nouvelle étape dans la mise en place d’un Country Leadership Model sur 
les principaux marchés sur lesquels opère le Groupe. Ce nouveau modèle a d’abord été lancé en 
France avec la nomination d’Agathe Bousquet en tant que CEO et a ensuite été étendu au Royaume-
Uni, à l’Italie et à l’Afrique avec les prises de fonction respectives de Annette King, Emanuele Saffirio 
et John Dixon.  
 
La région Asie-Pacifique constitue une priorité stratégique pour Publicis Groupe qui, avec la 
nomination de Loris Nold renforce son ambition de développer davantage ses activités dans la région 
et devenir le partenaire de confiance de ses clients dans le monde. Loris Nold prendra 
immédiatement ses fonctions et reportera directement à Arthur Sadoun, Président du Directoire de 
Publicis Groupe.  
 
Dans ses nouvelles missions en tant que CEO Publicis Groupe APAC, Loris Nold aura la 
responsabilité des pôles de solutions Publicis Communications, Publicis Media, Publicis.Sapient et 
Publicis Health ainsi que de toutes les opérations du Groupe sur le marché. Il s’assurera que le 
Groupe donne vie à sa vision de devenir le partenaire indispensable de ses clients dans leur 
transformation.  
 
Pour cela, Loris travaillera en lien étroit avec les équipes dirigeantes basées en APAC afin 
d’accélérer l’intégration de l’ensemble des expertises de Publicis Groupe, transformer la relation 
avec les clients existants, gagner la confiance de nouveaux clients et attirer les meilleurs talents 
dans les différents domaines dans lesquels opèrent les agences du Groupe.  
 
Loris Nold a rejoint Publicis Groupe en 2003 et a été nommé en 2013 Chief Executive Officer de 
Publicis Wordwide pour l’Asie – Pacifique, l’Afrique, Israël et la Turquie. Il est depuis basé en Asie. 
Il y a deux ans, il a été nommé Global COO de Publicis Communications en charge des régions 
APAC et MENA et a récemment rejoint le Management Committee de Publicis Groupe.  
 
Arthur Sadoun, Président du Directoire de Publicis Groupe déclare :« Loris est un dirigeant 
exceptionnel qui a conduit avec succès les activités de Publicis Groupe en APAC et en MENA. Avec 
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sa nomination en tant que CEO pour la région, nous allons continuer à investir massivement en 
APAC et servir notre ambition en faisant clairement des talents et de notre expertise en 
transformation digitale des priorités au cœur de l’offre du Groupe. » 
 
« Nous avons vu émerger ces dernières années dans la région, des marques incroyablement 
ambitieuses. Je remercie infiniment Arthur Sadoun pour la confiance qu’il m’accorde en m’offrant 
cette opportunité et j’ai hâte de travailler avec les équipes dirigeantes pour accroître la croissance 
et conduire la transformation de nos clients, » déclare Loris Nold. 	
 
 
À propos de Publicis Groupe - The Power of One 
Publicis Groupe [Euronext Paris FR0000130577, CAC 40] est un leader mondial du marketing, de la 
communication et de la transformation digitale des entreprises, à travers l’alchimie de la créativité et de la 
technologie. Présent sur toute la chaîne de valeur du conseil à la création et la production, Publicis Groupe 
met au service de ses clients une organisation transversale, unifiée et fluide leur facilitant l’accès à l’ensemble 
de ses expertises dans le monde entier. Elle s’articule autour de quatre grands 
pôles, Publicis Communications (Publicis Worldwide, Saatchi & Saatchi, Leo Burnett, BBH, Marcel, Fallon, 
MSL, Prodigious), Publicis Media (Starcom, Zenith, Spark Foundry, Blue449, Performics, DigitasLBi), 
Publicis.Sapient (SapientRazorfish & Sapient Consulting) et Publicis Health. L’ensemble de ces 4 pôles 
opèrent sur les principaux marchés mondiaux et sont relayés par Publicis One sur les autres. Publicis 
One sous un même toit rassemble l’ensemble des agences du Groupe et offre à nos clients l’intégralité des 
services disponibles. Le Groupe est présent dans plus de 100 pays et compte près de 80 000 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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