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PUBLICIS GROUPE SE DÉSENGAGE DE RUSSIE  

TOUT EN ASSURANT UN AVENIR  
À SES COLLABORATEURS 

  
  
Paris - 15 Mars 2022 – Publicis Groupe [Euronext Paris FR0000130577, CAC 
40] annonce l’arrêt immédiat de ses activités et investissements en Russie avec la cession du 
contrôle de ses agences au management local.   
  
Publicis Groupe transfère ainsi le contrôle de ses opérations à Sergey Koptev, Président fondateur 
de Publicis en Russie, avec l’engagement contractuel d’assurer un avenir à ses collaborateurs dans 
le pays. 
  
« Depuis le début de l’invasion, nous avons condamné avec fermeté l’agression unilatérale de 
l’Ukraine et travaillé à une solution pour nous désengager de nos opérations en Russie. Nous avons 
pris des mesures fortes pour répondre à la gravité de la situation en prenant le temps nécessaire 
pour trouver une solution qui respecte et assure un avenir à nos 1200 collaborateurs. Ils font aussi 
partie du Groupe et nous ne pouvions pas les abandonner. En cédant nos opérations en Russie à 
Sergey, nous arrêtons immédiatement nos activités en Russie et nous nous assurons que nos 
collaborateurs aient un avenir au sein de cette nouvelle organisation », déclare Arthur Sadoun, 
Président du Directoire de Publicis Groupe.  
  
Alors même que la violence et la crise humanitaire ne cessent de s’aggraver en Ukraine, la  priorité 
de Publicis est d’assurer chaque jour davantage la sécurité de ses collaborateurs et de leurs familles, 
de les aider à se relocaliser et de leur apporter tout le soutien financier nécessaire dans cette 
période extrêmement difficile.  
  
« La sécurité de nos 350 collaborateurs en Ukraine est notre première priorité. Nous sommes en 
contact quotidien avec chacun d’entre eux et mettons tout en œuvre pour les protéger. Qu'il s'agisse 
de la mise en place de systèmes d'alerte de sécurité, d'un soutien psychologique, d'une aide pour 
leurs visas ou de la garantie de leurs salaires pour l’ensemble de l'année, nous sommes à leurs 
côtés pour leur apporter chaque jour toujours plus d’aide et le plus rapidement possible » a ajouté 
Arthur Sadoun.   
  
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 87 000 collaborateurs. 
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