COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Puteaux, 16 décembre 2015

PEDRO AVERY SUCCEDE A LUCIEN BOYER
EN TANT QUE CEO DE
HAVAS SPORTS & ENTERTAINMENT
JÉRÔME DE CHAUNAC PROMU MANAGING DIRECTOR
Le Groupe Havas a annoncé aujourd’hui la nomination de Pedro Avery en tant que CEO du réseau
Havas Sports & Entertainment, succedant à Lucien Boyer qui rejoint Vivendi. Cette nomination
prendra effet le 1er janvier 2016.
Pedro Avery, actuellement Group Managing Director Havas Media Group UK & CEO Arena Media
UK, apportera sa precieuse experience dans les medias et l’entertainment pour renforcer le réseau
et continuer d’augmenter ses parts de marché.
Pedro Avery conservera ses fonctions au sein de Havas Media Group UK et Arena Media UK créant
ainsi une passerelle avec les clients qui recherchent une stratégie à l’intersection entre la publicité,
le sport et l’entertainment.
Dans son nouveau rôle, Pedro sera épaulé par une équipe globale forte menée par Jérôme de
Chaunac, Managing Director de Havas Sports & Entertainment, précédemment COO, et Fredda
Hurwitz, Global Chief Strategy Officer.
Havas Sports & Entertainment en France continuera à être dirigé par Gilles Portelle.
	
  

Yannick Bolloré, PDG du Groupe Havas a souligné: “Je voudrais féliciter Pedro pour ses nouvelles
fonctions. Il est un leader d’expérience qui connaît notre business parfaitement bien.
Pedro et son équipe travailleront à mes côtés et avec le Comté Exécutif pour assurer une meilleure
intégration de Havas Sports & Entertainment au sein du Groupe, tout en structurant notre offre et
renforçant notre position de leader mondial en matière de contenu, d’entertainment et de sport.
Je tiens à remercier Lucien pour son travail formidable et son dévouement et lui souhaite beaucoup
de succès dans ses nouvelles fonctions au sein de Vivendi.”
Pedro Avery a ajouté: “Je suis ravi de devenir CEO d’Havas Sports and Entertainment. C’est un
moment passionnant pour travailler avec les plus grandes marques mondiales afin d’atteindre les
meilleurs scores d’audience possibles grâce au sport et au divertissement car le digital nous permet
de démultiplier les opportunités.
Havas Sports and Entertainment est doté d’une équipe performante de 600 experts qui offrent à nos
clients des solutions innovantes à forte valeur ajoutée. Tous les talents que j’ai rencontrés dans le
réseau ont la passion et l’énergie pour accomplir un travail remarquable et je suis impatient d’élargir
notre offre au sein du Groupe Havas”.
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A propos d'Havas
Havas est l'un des plus grands groupes de communication du monde. Créé à Paris en 1835, le Groupe emploie aujourd’hui 17 500
personnes dans plus de 100 pays. Havas se veut être le Groupe de communication le plus avancé dans la mise en relation des marques
et des consommateurs via la créativité, l’expertise média et l’innovation. Havas est également le Groupe le plus intégré du secteur et
regroupe la plupart de ses équipes créatives et média dans les mêmes locaux : les Havas Villages, afin de favoriser les synergies et la
création pour les clients de ses entités.
Havas est organisé en deux divisions : Havas Creative Group et Havas Media Group. Havas Creative Group intègre le réseau Havas
Worldwide (havasworldwide.com), 316 bureaux dans 75 pays, le micro-réseau Arnold (arn.com), 15 agences dans 12 pays, ainsi que
plusieurs entités de premier plan, y compris BETC. Havas Media Group (havasmediagroup.com) opérant dans plus de 100 pays, et
intégrant 4 réseaux mondiaux comprenant Havas Media (havasmedia.com), Arena Media (arena-media.com), Forward Media (dont
l'activité en France est portée par Havas Forward France) et Havas Sports & Entertainment (havas-se.com).
De plus amples informations sur Havas sont disponibles sur le site Web de la société: havas.com
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Liker notre page sur Facebook : https://www.facebook.com/HavasGroup
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