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Paris, le 22 octobre 2007 
 

Peggy Nahmany rejoint Publicis Groupe comme 
 Directeur de la Communication Externe  

 
Peggy Nahmany est nommée Directeur de la Communication Externe de Publicis Groupe. Forte 
d’une solide expérience dans la communication, Peggy aura entre autres comme responsabilité 
les relations avec les medias en France et à l’international. Sa nomination prend effet 
immédiatement. Elle reportera à John Rossant, Vice Président, Communications et Affaires 
Publiques de Publicis Groupe. 
 
Peggy Nahmany, 39 ans, occupait auparavant le poste de Directeur des Relations Extérieures de 
PPR (ex Pinault Printemps Redoute), en charge des relations presse et relations publiques du 
groupe qu’elle avait rejoint début 2006. Avant de rejoindre PPR, Peggy a passé quatorze ans au 
sein du groupe Havas où elle a occupé diverses fonctions. Plus récemment, de juillet 2004 à 
décembre 2005, elle était Directeur des Relations Extérieures d’Havas. De 1997 à  2004 elle était 
basée au siège d’Euro RSCG Worldwide à New York, où, de 2000 à 2004, elle était Directeur de la 
Communication d’Euro RSCG Worldwide et de 1997 à 2000 occupait le poste de Directeur Adjoint 
de la Communication. De 1995 à 1997, Peggy était Attachée de Presse des Opérations 
Européennes d’Euro RSCG à Paris et de 1992 à 1995, Coordinatrice Internationale chez Eurocom. 
Elle a débuté sa carrière en tant que stagiaire au New Business International chez HDM (1991 à 
1992). Peggy Nahmany est diplômée de l'ISG (Institut Supérieur de Gestion, promotion 1992). 
 
Peggy sera responsable de plusieurs fonctions qu’occupait Eve Magnant, Vice President 
Corporate Communications. Pour des raisons de santé, Eve doit réduire son activité 
professionnelle et dorénavant, se concentrera sur la politique de Développement Durable et de 
l’engagement Pro Bono du Groupe.  
 
« Je compte sur les compétences reconnues de Peggy dans la profession pour s'assurer que la 
qualité de notre communication externe demeure une des meilleures. Je souhaite remercier Eve 
qui a accompli un travail remarquable au service du Groupe au cours des ces cinq dernières 
années et nous la remercions sincèrement pour son dévouement » déclare John Rossant. 

*     *     * 
 

Publicis Groupe (Euronext Paris : FR0000130577) est le 4ème groupe mondial de communication et le 2ème groupe 
mondial de conseil et achat média, avec une présence dans 104 pays sur les 5 continents, il compte près de 44 000 
collaborateurs.  
Les activités de communication du Groupe comprennent à la fois la publicité, à travers trois réseaux publicitaires 
mondiaux fonctionnant de manière autonome : Leo Burnett, Publicis, Saatchi & Saatchi; deux réseaux multi-hubs : Fallon 
et Bartle Bogle Hegarty (filiale à 49 %) ; le conseil et l’achat d’espace à travers deux réseaux mondiaux : 
ZenithOptimedia et Starcom MediaVest Group ; le marketing interactif et digital, et les marketing services et la 
communication spécialisée : marketing relationnel, relations publiques, communication corporate et financière, 
communication ethnique, communication événementielle et leader en communication santé …). 
 

 
Coordonnées de Peggy Nahmany:   Contact Presse: Kasha Kruse 
Tel : +33 (0)1 44 43 72 83     Tel : +33 (0)1 44 43 79 98 
E-mail : peggy.nahmany@publicisgroupe.com  Email:  kasha.kruse@publicisgroupe.com 

 


