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PUBLICIS LANCE “WORK YOUR WORLD” SUR MARCEL 

 
A partir de Janvier 2022, tous les collaborateurs de Publicis 

pourront travailler pendant 6 semaines chaque année depuis n’importe quel pays  
 

 

 
 
 
Paris, France – 7 décembre 2021 – Publicis Groupe [Euronext Paris FR0000130577, CAC 40] lance « Work 
Your World », une expérience unique pour tous ses collaborateurs, qui leur permettra de travailler pendant 
6 semaines chaque année depuis n’importe quel pays où le Groupe est présent. « Work Your World » 
apportera une nouvelle flexibilité et de nouvelles opportunités de développement professionnel et 
personnel. Ce programme sera disponible en janvier 2022 sur la plateforme Marcel et tiendra compte de 
toutes les règles de sécurité sanitaire en vigueur.  
 

Voir la vidéo interne et la démonstration sur Marcel : Lien 

  
« Chez Publicis, nous avons beaucoup réfléchi à la meilleure manière de tirer parti de ce nouveau monde du 
travail hybride pour nos collaborateurs. Nous voulons leur proposer une nouvelle manière de travailler plus 
créative et plus audacieuse, leur offrir de nouveaux horizons et de nouvelles perspectives, même si nous 
savons que la pandémie n’est pas terminée et que le monde peut se refermer à nouveau. Cette crise aura 
une fin et nous voulons que chacun puisse avoir une expérience personnelle et professionnelle vraiment 
unique chez Publicis »  a indiqué Arthur Sadoun, Président du Directoire de Publicis Groupe. 
 
"Nos collaborateurs ont fait preuve d'une incroyable ingéniosité malgré les contraintes de la pandémie. Ils 
méritent de travailler dans une entreprise qui fasse de même. « Work Your World » va permettre à chaque 
collaborateur de Publicis d’ouvrir encore plus le champ des possibles, grâce à notre présence partout dans le 
monde, grâce à notre diversité et grâce à Marcel" a déclaré Carla Serrano, global CSO de Publicis Groupe. 
 

https://youtu.be/wWM5Awut2FE
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A partir de janvier 2022, sur la plateforme Marcel, tous les collaborateurs du Groupe pourront :  
 

• Découvrir toutes les destinations sélectionnées pour eux grâce à l’intelligence artificielle de Marcel, ainsi 
que des informations sur plus de 100 pays dans lesquels Publicis est présent.  
 

• Vérifier les dernières mises à jour sur les conditions sanitaires et les réglementations des différentes 
destinations, afin de prendre les précautions nécessaires avant leur voyage.  

 

• Trouver un logement grâce à « Home Swap Home », ouvert exclusivement à la communauté Publicis, qui 
permettra d’accueillir d’autres collègues ou d’échanger un logement dans le monde entier. 

 

• Entrer en contact avec d'autres collaborateurs dans différents pays, grâce aux outils d’intelligence artificielle 
de Marcel, pour découvrir comment travailler là-bas, le meilleur moment pour s’y rendre et les meilleurs 
endroits pour y vivre. 

 

• Avoir accès 24h/24 à un centre d’appel, qui répondra à toutes les questions relatives aux voyages, aux 
conditions sanitaires, aux visas et autorisations de travailler dans les différents pays.  

 

• Participer à la communauté Work Your World.  

« Work Your World » s'inspire de l'héritage de Publicis et de ses valeurs à travers « Viva La Difference ». Avec 
cette initiative unique, grâce à la plateforme Marcel, chaque collaborateur aura la chance de découvrir 
d'autres bureaux, cultures et styles de vie. 

Publicis Groupe présentera ce programme en détail lors de son deuxième séminaire « Viva La Différence » 
sur Marcel en décembre. 

 
À propos de Publicis Groupe - The Power of One 
Publicis Groupe [Euronext Paris FR0000130577, CAC 40] est un leader mondial de la communication. Le 
Groupe est présent sur l’ensemble de la chaîne de valeur, du conseil à l’exécution, en combinant la 
transformation marketing et la transformation digitale des entreprises. Publicis Groupe se positionne comme 
le partenaire privilégié dans la transformation de ses clients pour leur permettre de créer une expérience 
personnalisée à grande échelle. Le Groupe repose sur dix expertises regroupées au sein de quatre activités 
principales : la Communication, les Medias, la Data, et la Technologie. Il propose à ses clients une organisation 
unifiée et fluide leur facilitant l’accès à l’ensemble de ses expertises dans chacun de ses marchés. Le Groupe 
est présent dans plus de 100 pays et compte environ 80 000 collaborateurs. www.publicisgroupe.com | 
Twitter:@PublicisGroupe | Facebook | LinkedIn | YouTube | Viva la Difference!  
 
 
 
Contacts - Publicis Groupe  
Delphine Stricker         Corporate Communications   + 33 (0)6 38 81 40 00    delphine.stricker@publicisgroupe.com 
Clarisse Fort-Hallereau   Corporate Communications   + 33 (0)6 33 50 05 74    clarisse.forthallereau@publicisgroupe.com 
Alessandra Girolami        Investor Relations                 + 33 (0)1 44 43 77 88    alessandra.girolami@publicisgroupe.com  
Clémence Vermersch      Investor Relations                 + 33 (0)1 44 43 72 17    clemence.vermersch@publicisgroupe.com 
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