Paris, le 14 janvier 2009

Philippe Lentschener quitte Publicis Groupe

Philippe Lentschener, Président de Publicis Worldwide France depuis fin 2006, quitte Publicis
Groupe. Avant de rejoindre Publicis Worldwide, Philippe Lentschener a passé treize années chez
Saatchi & Saatchi, autre réseau de Publicis Groupe, où il a occupé les fonctions de Président de
Saatchi & Saatchi France et de Vice-Président Europe-Moyen-Orient-Afrique
Les objectifs qui étaient assignés à Philippe Lentschener dans un plan de trois ans, se sont en fait
trouvés réalisés en deux ans.
Philippe et Publicis Groupe n’ont pu trouver une solution qui satisfasse les désirs des uns et des
autres, concernant ce qui aurait pu être l’étape suivante de sa carrière au sein de Publicis Groupe.
Philippe Lentschener cessera donc prochainement ses fonctions et quittera Publicis Groupe à
l’issue des dernières missions qu’il mène actuellement.
Maurice Lévy, Président du Directoire de Publicis Groupe, déclare : "Philippe a effectué un travail
exceptionnel au sein de Saatchi & Saatchi, ce qui m'avait conduit à lui proposer la Présidence de
Publicis Worldwide en France, avec des objectifs ambitieux. Il a su, dans un moment difficile,
remplir tous ses objectifs et je lui suis très reconnaissant de sa contribution. Je regrette que nous
n'ayons pu lui offrir de solution satisfaisante pour la prochaine étape de sa carrière et lui adresse
tous mes vœux de succès". »
Kevin Roberts, CEO of Saatchi & Saatchi Worldwide, déclare : « Pendant les onze années au
cours desquelles Philippe a travaillé avec moi, Philippe a fait preuve d’une extraordinaire créativité
dans ses réflexions stratégiques et d’une grande maîtrise dans leur réalisation. Il a su inspirer ses
équipes grâce à son leadership et obtenir des résultats. Dirigeant remarquable de Saatchi &
Saatchi, il a joué un rôle majeur au niveau régional en tant que vice-président Europe. Nous lui
souhaitons une belle réussite dans sa nouvelle vie. »

«J’ai passé quinze années personnelles et professionnelles formidables chez Saatchi & Saatchi et
chez Publicis. Je remercie très chaleureusement Kevin Roberts et Maurice Lévy de m’avoir confié
ces responsabilités. Je suis heureux d’avoir pu contribuer à accélérer le développement de
Publicis Groupe en France et à l’étranger. Une nouvelle étape professionnelle s’ouvre désormais
pour moi, mais une partie de mon cœur restera à jamais dans ce Groupe. » a ajouté Philippe
Lentschener.
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conseil et achat media, ainsi que le leader mondial en communication digitale et dans la santé. Le Groupe est présent dans 104 pays
sur les 5 continents et compte environ 45 000 collaborateurs. L’offre de services en communication du Groupe, auprès de clients locaux
aussi bien qu’internationaux, comprend la publicité, à travers trois réseaux publicitaires mondiaux fonctionnant de manière autonome,
Leo Burnett, Publicis et Saatchi & Saatchi, ainsi que deux réseaux multi-hubs : Fallon et Bartle Bogle Hegarty (filiale à 49 %) ; le conseil
et l’achat d’espace media, à travers deux réseaux mondiaux : Starcom MediaVest Group et ZenithOptimedia; une expertise dans la
communication numérique et interactive grâce notamment au réseau Digitas; les marketing services et la communication spécialisée,
comme la communication santé, la communication corporate et financière, les relations publiques, le marketing relationnel et direct, la
communication événementielle et sportive, ainsi que la communication ethnique.
Site internet : www.publicisgroupe.com
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