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Russell Kelley, General Counsel de
Publicis Groupe part à la retraite,
après 10 ans passés à la tête des
affaires juridiques du Groupe,
Eric-Antoine Fredette, nommé
General Counsel, lui succède
«Je tiens à remercier
chaleureusement
Russell pour
l’engagement et la
loyauté qu’il a
témoignés au Groupe
ces dix dernières
années. » a déclaré
Anne-Gabrielle
Heilbronner, Senior
Vice President
Compliance and Legal
Elle a ajouté « Je
tiens également à
féliciter
Eric-Antoine de sa
nomination et je lui
souhaiter une belle
réussite dans ses
nouvelles fonctions. »

Publicisgroupe.com

Publicis Groupe [EURONEXT Paris: FR0000130577] annonce aujourd’hui
le départ de Russell Kelley, après dix ans au poste de General Counsel
de Publicis Groupe, prendra sa retraite. Eric Antoine Fredette lui succède
dans ses fonctions. Nommé au poste de Directeur Juridique de Publicis
Groupe à compter du 1er juillet 2012, il reportera directement à AnneGabrielle Heilbronner, Senior Vice President Compliance and Legal.
« Russell a accompli un travail considérable à la tête des affaires
juridiques de Publicis Groupe et de ses différents réseaux. Il a
accompagné l’expansion internationale et la formidable croissance du
groupe en constituant une équipe de juristes de premier ordre. Je tiens à
remercier chaleureusement Russell pour l’engagement et la loyauté qu’il
a témoignés au Groupe ces dix dernières années. » a déclaré AnneGabrielle Heilbronner. Elle a ajouté « Je tiens également à féliciter
Eric-Antoine de sa nomination et je lui souhaiter une belle réussite dans
ses nouvelles fonctions. »
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Eric-Antoine Fredette a rejoint Publicis Groupe en 2005 en tant que Corporate Counsel au sein du
département juridique, avant d’être promu Associate General Counsel en 2007. Auparavant, il a
travaillé dans des cabinets d’avocats à Montréal et Paris et a occupé son dernier poste dans les
bureaux parisiens de Gibson Dunn & Crutcher. Il est avocat au Barreau du Québec depuis 1994 et
au Barreau de Paris depuis 2004. Il est diplômé de Sciences Po Paris et a étudié le droit civil à
l’Université de Laval, au Québec, et la Common Law à l’Université d’Ottawa.

A propos de Publicis Groupe
Publicis Groupe [Euronext Paris FR0000130577, CAC 40] est le troisième groupe mondial de communication, présent dans tous
les secteurs et métiers : le numérique, la publicité, la communication institutionnelle, l'événementiel, l’achat d’espace média et la
communication spécialisée. Ses principaux réseaux sont Leo Burnett, MSLGROUP, PHCG (Publicis Healthcare Communications
Group), Publicis Worldwide, Rosetta et Saatchi & Saatchi. VivaKi, plate-forme transversale dédiée aux médias et au numérique,
s’appuie sur Digitas, Razorfish, Starcom MediaVest Group et ZenithOptimedia. Le Groupe est présent dans 104 pays et compte
environ 54 000 collaborateurs.
www.publicisgroupe.com | Twitter : @PublicisGroupe | Facebook : http://www.facebook.com/publicisgroupe
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