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Communiqué de presse

25/04/13
   

     
 ELISABETH ARDAILLON-POIRIER REJOINT PUBLICIS 

GROUPE EN QUALITE DE SENIOR VICE PRESIDENT  

ANNE-GABRIELLE HEILBRONNER EST PROMUE 
SECRETAIRE GENERAL DE PUBLICIS GROUPE 

   
 

« L’expérience 

internationale et la 

réputation d’Elisabeth 

Ardaillon-Poirier sont des 

atouts extrêmement 

précieux pour renforcer 

les équipes de 

communication et de 

développement durable. 

Elle mettra ainsi son 

savoir-faire au service du 

Groupe et 

particulièrement de ses 

filiales. Je suis persuadé 

qu’elle nous apportera 

beaucoup grâce à son 

expertise internationale. 

Je me réjouis de la 

promotion d'Anne-

Gabrielle Heilbronner 

dont l'intégration au 

Groupe est très réussie. 

Je regrette le choix de 

Mathias Emmerich et le 

remercie de sa 

collaboration. Il a 

beaucoup apporté au 

Groupe dans ses toutes 

fonctions et suis 

convaincu qu'il réussira 

dans ses projets 

personnels.» a déclaré 

Maurice Lévy. 

 
 
 

Mathias Emmerich, Senior Vice President, Secrétaire Général de Publicis 
Groupe [EURONEXT Paris : FR0000130577] a décidé de poursuivre des 
projets hors du Groupe. 
 
Elisabeth Ardaillon-Poirier rejoint Publicis Groupe en qualité de Senior 
Vice President. A ce titre, elle aura la responsabilité de superviser la 
communication du Groupe, les politiques de responsabilité sociale et de 
développement durable. Elle coordonnera et animera la communication 
des principales filiales au niveau mondial. Elle prendra ses fonctions en 
mai 2013 et sera directement rattachée à Maurice Lévy, Président du 
Directoire de Publicis Groupe. 
 
Anne-Gabrielle Heilbronner, Senior Vice President, est promue Secrétaire 
Général du Groupe. Les fonctions de ressources humaines lui sont 
rattachées à côté de celles qu'elle assumait à ce jour : supervision du 
département juridique, des fonctions d'audit et contrôle interne et de 
compliance. Elle est par ailleurs Secrétaire du Conseil de Surveillance. 
 
« L’expérience internationale et la réputation d’Elisabeth Ardaillon-Poirier 
sont des atouts extrêmement précieux pour renforcer les équipes de 
communication et de développement durable. Elle mettra ainsi son savoir-
faire au service du Groupe et particulièrement de ses filiales. Je suis 
persuadé qu’elle nous apportera beaucoup grâce à son expertise 
internationale. Je me réjouis de la promotion d'Anne-Gabrielle Heilbronner 
dont l'intégration au Groupe est très réussie. Je regrette le choix de 
Mathias Emmerich et le remercie de sa collaboration. Il a beaucoup 
apporté au Groupe dans toutes ses fonctions et suis convaincu qu'il 
réussira dans ses projets personnels.» a déclaré Maurice Lévy. 
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Elisabeth Ardaillon-Poirier, Conseiller du Directoire de la Banque Centrale Européenne a été 
pendant plus de neuf ans Directeur de la Communication  de la BCE et Présidente du Comité des 
Communications Externes du réseau des 27 Banques Centrales du Système Européen et des 17 
Banques Centrales de la zone Euro (2003-2012). Après avoir été notamment Chargée de Mission 
(presse et Parlement) au Cabinet de Jean-François Deniau (1978-1981) puis Directeur du 
Développement de Bernard Krief Consulting Group (1981-1983), elle a dirigé la Communication 
Corporate du Groupe St Gobain (1983-1986) puis celle du Groupe multimédia Hachette 
particulièrement dans le cadre de l’International (1986-1993) et a été nommée, dès sa création, 
Délégué Général de la Fondation Hachette devenue Fondation Jean-Luc Lagardère (1989-1993). 
Après la mise en œuvre de l’Union Economique et Monétaire, Elisabeth Ardaillon-Poirier a été 
nommée Directeur de la Communication de la Banque de France (1994-2003) et membre du 
Comité des Communications Externes de la BCE (1998-2003). Diplômée du Centre d’Etudes 
Littéraires et Scientifiques Appliquées-CELSA, elle a une maîtrise es-Lettres et d‘anglais. Elle est 
Officier de la Légion d’Honneur et Chevalier de l’Ordre National du Mérite 
 

Anne-Gabrielle Heilbronner, 44 ans, a rejoint Publicis Groupe en avril 2012. Elle est diplômée de 
l’ESCP et de l’IEP et ancienne élève de l’Ecole Nationale d’Administration (promotion René Char). 
Elle a débuté sa carrière à l’Inspection Générale des Finances en 1995, puis a rejoint la Direction 
du Trésor en 1999. En 2000, elle intègre le groupe Euris/Rallye où elle occupe les fonctions de 
Directeur Corporate Finance. Entre 2004 et 2007, elle est successivement Directeur de cabinet du 
secrétaire d’Etat à la réforme de l’Etat, puis Conseiller auprès du Ministre des affaires étrangères 
en charge des affaires économiques et financières internationales et des relations avec les 
entreprises. Directeur de l’Audit et des risques du groupe SNCF de 2007 à 2010, Anne-Gabrielle 
Heilbronner a ensuite rejoint la Société Générale Corporate and Investment Banking comme 
Managing Director et banquier conseil en charge d’un portefeuille de grandes entreprises 
françaises. 
 

 
 

A propos de Publicis Groupe 
Publicis groupe [Euronext Paris FR0000130577, CAC 40] est l'un des premiers groupes mondiaux de communication. Nous 
sommes présents dans tous les secteurs et les métiers : le numérique (DigitasLBi, Razorfish, Rosetta, VivaKi), les agences 
créatives (BBH, Leo Burnett, Publicis Worldwide, Saatchi & Saatchi), les relations publiques, la communication institutionnelle et 
l’événementiel (MSLGROUP), l’achat d’espace et la stratégie média (Starcom MediaVest Group et ZenithOptimedia) et enfin la 
communication santé avec Publicis Healthcare Communications Group (PHCG). Le Groupe est présent dans 108 pays et compte 
environ 58 000 collaborateurs. 
www.publicisgroupe.com | Twitter : @PublicisGroupe | Facebook : http://www.facebook.com/publicisgroupe 

Viva la Difference ! 
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