Paris, le 1er juin 2010

Conseil de Surveillance et Directoire de Publicis Groupe
Le Conseil de Surveillance réuni sous la Présidence de Madame Badinter a réélu Sophie Dulac en
qualité de Vice-Présidente. Il s’est félicité de la réélection de Hélène Ploix, Michel Cicurel, Amaury
de Sèze et Gérard Worms, et se réjouit d’accueillir Mmes Marie-Josée Kravis, Marie-Claude Mayer
et Véronique Morali en qualité de nouveaux membres.
Le Conseil a enregistré avec satisfaction les progrès réalisés au cours des quatre premiers mois
de l’année tant en termes de croissance organique que de maîtrise des coûts ; les chiffres des
premiers mois étant jugés encourageants.
Le Conseil, avec regret, a pris acte de la démission de David Kenny de toutes ses fonctions et du
Directoire. Les évolutions possibles futures de David Kenny auraient impliqué une installation à
Paris, ce qui, pour des raisons familiales, était inenvisageable. Le Conseil a tenu à rendre
hommage à l’action de David Kenny tant en sa qualité de Managing Partner de VivaKi que de
membre du Directoire de Publicis Groupe. Sa démission prend effet au 30 juin.
Le Conseil a décidé de confier à Jack Klues la responsabilité de VivaKi en qualité de CEO.
Le Conseil a décidé de nommer Jean-Yves Naouri au poste de Chief Operating Officer de Publicis
Groupe à dater du 1er juillet 2010. Les objectifs qui lui sont assignés par le Président du Directoire
concernent la simplification de l’organisation et l’optimisation des moyens et de la croissance.
Le Conseil a décidé de nommer Jean-Michel Etienne au Directoire du Groupe, qu’il rejoindra au
1er juillet, pour la période restant à courir du mandat de David Kenny, soit jusqu’au 31 décembre
2011.
Par ailleurs, le Conseil, à l’unanimité, a demandé à Maurice Lévy de poursuivre sa mission au-delà
du 31 décembre 2011. Maurice Lévy a accepté d’accompagner le mouvement de transition le
temps nécessaire.
Déclaration de Maurice Lévy :
« Les premiers mois de l’année se sont déroulés de façon tout à fait satisfaisante et les prévisions
actuelles de l’année 2010 sont encourageantes. Les différentes mesures annoncées ce jour ont
fait l’objet d’un travail très sérieux avec le Comité des Nominations et le Conseil de Surveillance.
Avec l’ensemble du Directoire, je me joins au Conseil de Surveillance pour rendre hommage à
David Kenny qui nous a beaucoup aidés dans la mise en œuvre de notre stratégie dans le
numérique. Nous avons étudié avec David d’autres étapes ultérieures de sa carrière au sein de
notre groupe. Elles supposaient une relocalisation à Paris, ce qui, pour des raisons familiales,
n’était pas envisageable. Nous nous quittons en excellents termes et travaillons avec David sur de
nouvelles formes de collaboration avec le groupe. A partir du 1er juillet, Jack Klues assumera seul

la responsabilité de CEO de VivaKi. La nomination de Jean-Yves Naouri au poste de Chief
Operating Officer s’inscrit dans la logique de sa carrière au sein de notre groupe. Je suis
convaincu qu’il saura atteindre les premiers objectifs qui lui sont fixés et qu’il contribuera à l’essor
d’un groupe qu’il connaît parfaitement. La nomination de Jean-Michel Etienne au Directoire de
Publicis Groupe est une juste reconnaissance de ses talents et de son dévouement. Pour ma part,
j’ai indiqué en réponse à la question posée par le Conseil que j’apporterai tant qu’il sera utile mon
concours au groupe et veillerai à ce que, le moment venu, la succession se passe dans les
meilleures conditions possibles pour le groupe, ses clients, ses collaborateurs et ses actionnaires.
Kevin Roberts et Jack Klues se réjouissent de cette décision. Avec eux, Jean-Yves Naouri et JeanMichel Etienne, le Directoire est prêt pour conduire de nouvelles étapes de croissance du
groupe ».
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