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Publicis Groupe rend hommage à Joël Robuchon 
 
Paris, le 7 Août 2018 - C’est avec une immense tristesse que Publicis Groupe rend hommage à 
Joël Robuchon, Chef le plus étoilé au monde et monument de la gastronomie française, décédé le 
6 Aout 2018. 
  
« Les premières pensées de la direction de Publicis, du Drugstore et des employés du groupe vont 
à l’épouse, aux enfants, aux collaborateurs et aux fidèles de Joël Robuchon » commente Arthur 
Sadoun, Président du Directoire de Publicis Groupe. 
  
« Avec la disparition de Joël Robuchon, la gastronomie est douloureusement endeuillée, mais elle 
reste forte de l'héritage de ce grand chef, dont le nom et le style incarne l’art de vivre à la française » 
déclare Maurice Lévy, Président du Conseil de surveillance de Publicis Groupe. 
  
« Artisan du développement de la Nouvelle cuisine, Joël Robuchon a su faire rayonner cette nouvelle 
approche gastronomique dans le monde entier et plus particulièrement à Paris, avec ses deux 
ateliers, dont celui de l’Etoile, situé aux pieds de l’Arc de Triomphe, auquel Publicis est associé, » 
ajoute Jacques Terzian, Directeur Général de Publicis Drugstore. 
 
 
À 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, à travers l’alchimie de la créativité et de la technologie. 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 Worldwide, Saatchi & Saatchi, Leo Burnett, BBH, 
Marcel, Fallon, MSL, Prodigious), Publicis Media (Starcom, Zenith, Spark Foundry, Blue449, Performics, Digitas), 
Publicis.Sapient (SapientRazorfish & Sapient Consulting) et Publicis Health.  Le Groupe est présent dans plus de 100 
pays et compte près de 80 000 collaborateurs. 
www.publicisgroupe.com | Twitter:@PublicisGroupe | Facebook | LinkedIn | YouTube | Viva la Difference! 
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