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Publicis Groupe nomme Clément Léonarduzzi, 
Président exécutif de Publicis Consultants. 

  
Paris, le 3 octobre 2017 - Publicis Groupe [Euronext Paris: FR0000130577, CAC 40]   
annonce aujourd’hui la nomination de Clément Léonarduzzi au poste de Président exécutif 
de Publicis Consultants.  
 
Sa mission sera de poursuivre la transformation de l’agence pour mieux anticiper et 
répondre aux besoins des clients en matière de stratégie de communication et 
d’engagement. Dans le même temps, Publicis Groupe fait l’acquisition de Ella Factory, 
agence de conseil en communication corporate que Clément Leonarduzzi présidait depuis 
2015. 
  
Clément Léonarduzzi dispose d’une connaissance approfondie des médias et du 
fonctionnement des institutions et des entreprises. Il mettra son expertise au service des 
clients, en s’appuyant notamment sur Catherine Gros, Vice-Présidente, et sur l’ensemble 
du collectif de l’agence et du réseau MSL dans le monde. 
 
Il reportera directement à Agathe Bousquet, Présidente du Groupe Publicis en France, qui 
commente cette nomination: « Le conseil et la communication corporate sont au cœur de 
la dynamique de Publicis Groupe qui veut être un partenaire stratégique de la 
transformation de ses clients. Je suis heureuse que Clément ait accepté de nous rejoindre. 
C'est un grand professionnel qui appréhende parfaitement les enjeux de communication 
dans des environnements sensibles et mouvants. Je sais qu'il saura donner un nouvel élan 
à Publicis Consultants en travaillant étroitement avec toutes les compétences du Groupe." 
 
« C'est une grande fierté que de rejoindre un groupe comme Publicis. Je mesure la chance 
qui m'est donnée de prendre la tête de Publicis Consultants, mais aussi la responsabilité 
qui est la mienne. Je compte m'appuyer sur les talents et la force du Groupe pour 
répondre au mieux aux attentes de nos clients et conquérir de nouvelles entreprises et 
institutions. » ajoute Clément Léonarduzzi. 
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A propos de Clément Léonarduzzi 
 

Diplômé de Sciences-Po Bordeaux et de l’Institut Catholique de Paris, 
Clément, 38 ans, a commencé sa carrière au sein d’agences de 
communication, Edelman, TBWA et Havas, avant de prendre en 2009 la 
direction de la communication de la Fédération Française des Assurances, 
une des principales fédérations professionnelles françaises. En 2011, il crée 
l’agence de conseil en communication stratégique Clekom Conseil, avant 
de rejoindre l’agence Ella Factory dont il devient Président en 2015. 

 
À propos de Publicis Consultants 
Avec 175 collaborateurs, Publicis Consultants est une agence de communication qui conseille entreprises, 
marques et institutions dans la construction de stratégies d’engagement au service de leurs réputations 
auprès de leurs publics. A cet effet, Publicis Consultants fait converger plusieurs expertises : relations 
medias, communication financière, affaires publiques, gestion de crise, identité, stratégie d’image et de 
contenus, communication de changement et marque employeur. Publicis Consultants est une agence du 
réseau MSLGROUP, qui avec 3 400 collaborateurs compte parmi les trois premiers réseaux mondiaux de 
relations publics et d’événements. 
www.publicis-consultants.fr | Twitter | LinkedIn | 
 
 
A propos de Publicis Groupe - The Power of One 
Publicis Groupe [Euronext Paris FR0000130577, CAC 40] est un leader mondial du marketing, de la 
communication et de la transformation digitale des entreprises. Présent sur toute la chaîne de valeur du 
conseil à la création et la production, Publicis Groupe met au service de ses clients une organisation 
transversale, unifiée et fluide leur facilitant l’accès à l’ensemble de ses expertises dans le monde entier. Elle 
s’articule autour de quatre grands pôles, Publicis Communications, Publicis Media, Publicis.Sapient et 
Publicis Health. L’ensemble de ces 4 pôles opèrent sur les principaux marchés mondiaux et sont relayés par 
Publicis One sur les autres marchés. Publicis One rassemble l’ensemble des agences du groupe sous un 
même toit et offre à nos clients l’intégralité des services disponibles. 
Le Groupe est présent dans plus de 100 pays et compte près de 80 000 collaborateurs 
www.publicisgroupe.com | Twitter:@PublicisGroupe | Facebook: www.facebook.com/publicisgroupe | 
LinkedIn : Publicis Groupe | http://www.youtube.com/user/PublicisGroupe | Viva la Difference! 
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Contacts 

Publicis Groupe    

Peggy Nahmany 
Corporate 

Communications + 33 (0)1 44 43 72 83 peggy.nahmany@publicisgroupe.com 

Jean-Michel Bonamy Investor Relations + 33 (0)1 44 43 77 88 
jean-
michel.bonamy@publicisgroupe.com 

Chi-Chung Lo Investor Relations + 33 (0)1 44 43 66 69 chi-chung.lo@publicisgroupe.com 

 


