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BENOIT ROGER-VASSELIN
RECOIT
LE « PRIX DU DRH D’INFLUENCE »
Publicis Groupe [EURONEXT Paris: FR0000130577] annonce la remise du « Prix du DRH
d’Influence » à Benoît Roger-Vasselin, Directeur des Ressources Humaines de Publicis Groupe et
Président de la Commission des relations du travail, de l’emploi et de la formation du MEDEF.
C’est à l’occasion du dîner du Cercle de l’Excellence RH qui se tiendra le 3 juillet 2013 à Paris que
Benoît Roger-Vasselin sera récompensé pour son action au MEDEF.
Le prix du DRH d’influence exprime une des caractéristiques principales du DRH de l’Excellence et
récompense un DRH « Top Niveau » pour une action significative d’intérêt général.
« C'est l'engagement et le talent de Benoît Roger-Vasselin qui ont permis à la France de connaître
ces dernières années une période exceptionnelle pour le dialogue social. Benoit est à l'origine de
nombreux accords innovants et décisifs pour la modernisation de notre pays » a déclaré Laurence
Parisot, Présidente du MEDEF.
Benoît Roger-Vasselin a rejoint Publicis Groupe en 1996. Il a effectué l’essentiel de sa carrière
dans les Ressources Humaines jusqu’en 1985 en tant qu’Adjoint au Directeur des Ressources
Humaines au sein du Groupe France Câbles et Radio. Il deviendra ensuite Directeur des
Ressources Humaines puis Directeur Général Adjoint de Jean Patou et sera notamment membre
de la commission sociale de la fédération de la Parfumerie et membre de la commission de gestion
des Ecoles et Rapporteur de la commission financière de la Chambre Syndicale de la Couture
Parisienne (1985 à 1996). Il est depuis 2001, Président de la Commission Sociale de l’AACC.
Commentant cette distinction, Maurice Lévy, Président du Directoire de Publicis Groupe, se dit
« particulièrement heureux que soit ainsi distingué, en Benoît Roger-Vasselin, un homme de
dialogue dont les exceptionnelles qualités professionnelles et personnelles sont appréciées des
collaborateurs depuis tant d’années.»
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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 !

A propos du MEDEF
Le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) est la principale organisation patronale fondée en 1998 représentant des
dirigeants des entreprises françaises. Elle possède un poids signifiant dans le débat social. Son but est de représenter les
entrepreneurs français auprès de l’Etat et des organisations syndicales. L’organisation revendique 750 000 entreprises adhérentes,
dont 90 % de PME. Le MEDEF est une association loi 1901, à laquelle adhèrent le réseau des MEDEF territoriaux et celui des
fédérations professionnelles. L’élection du prochain président du MEDEF se déroulera le 3 juillet 2013, pour désigner le successeur
de Laurence Parisot qui arrive au terme du second mandat autorisé par les statuts.
www.medefparis.fr

A propos du Groupe RH&M
Crée en 1998, Groupe RH&M est spécialisé dans la formation pour les Professionnels des Ressources Humaines et les Cadres du
Management. chaque année, plus de 6000 professionnels, issus d’entreprises privées et publics participent aux différents
séminaires, formations, évènements, clubs, du Réseau GLOBAL RH. Le Groupe édite également la revue RH&M, créée en janvier
2001 par Edgard Added, Président du Groupe RH&M, Directeur de la revue et co-auteur du "DRH du 3ème Millénaire". Tous les
trimestres, RH&M propose un espace d’expression et d’échanges d’expériences entre les professionnels, les différents acteurs des
ressources humaines et les experts du management, favorisant ainsi l’échange de bonnes pratiques. En 2013 le Cercle de
l’Excellence RH succède à de nombreux événements.
www.grouperhm.com
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