Paris, le 23 avril 2007

Martine Hue rejoint Publicis Groupe comme
Directeur des Relations Investisseurs
Martine Hue vient d’être nommée Directeur des Relations Investisseurs de
Publicis Groupe.
Depuis août 2006, Martine Hue était Vice President – Relations Investisseurs
chez Arcelor Mittal. De 2002 à 2006, elle occupait la fonction de Executive Vice
President – Relations Investisseurs d’Arcelor. De 1995 à 2002, elle fut en charge
des Relations Investisseurs – Direction Finances d’Usinor.
A l’issue de son diplôme de 3e cycle de l’Université de Paris X Nanterre en
Sciences Humaines, Martine Hue a débuté sa carrière en 1980 au sein de
l’Association Brésilienne de la Santé. Puis, diplômée de la Société Française des
Analystes Financiers, elle rejoint la Direction des Affaires Financières de SaintGobain (1980-1989), et ensuite le Département Financement et Opérations
Financières d’Usinor (1990-1995).
Forte de son expérience et de toutes ses compétences reconnues, la mission de
Martine Hue sera d’accroître l’intensité des relations avec les investisseurs et de
donner un plus large rayonnement à la communication financière, notamment
auprès des marchés financiers.
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Publicis Groupe (Euronext Paris : FR0000130577 et NYSE : PUB) est le 4
groupe mondial de
ème
communication et le 2
groupe mondial de conseil et achat média, avec une présence dans 104 pays sur
les 5 continents, il compte près de 40 000 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 Worldwide 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 …).
Site internet : www.publicisgroupe.com

Contact
Eve Magnant, Communication Corporate

+33 (0)1 44 43 70 25

Page 1 sur 1

