COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Puteaux, le 24 mars 2017

Partenariat Groupe Havas x Leade.rs
Yannick Bolloré et Loïc Le Meur ont annoncé hier lors d’un Facebook Live un partenariat entre le
Groupe Havas et la conférence Leade.rs. Cet événement qui se tiendra à Paris les 11 et 12 avril
prochains à la Maison de La Mutualité réunira des start-ups et des marques parmi les plus innovantes
ainsi que des investisseurs du monde entier.
Yannick Bolloré, CEO Groupe Havas a déclaré «C’est un privilège pour Havas d’être associé à
Leade.rs. J’ai l’intime conviction que c’est la créativité qui donnera de la valeur à la technologie et au
monde digital de demain. D’ailleurs, le credo de ce partenariat est ‘Creative x Technology’».
Les thèmes de la conférence aborderont les dernières tendances de la Silicon Valley :
•
•
•
•
•

Intelligence artificielle
Chatbots
Réalité virtuelle
La santé et la longévité du futur
Internet of things

http://www.paris.leade.rs/
Facebook Live
Photos
#LeadersParis

À propos d’Havas Group
Havas est l'un des plus grands groupes de communication du monde. Créé à Paris en 1835, le Groupe emploie aujourd’hui
20 000 personnes dans plus de 100 pays. Havas Group 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 : son modèle fondé sur les Havas Villages où sont regroupés dans les mêmes locaux la
plupart des équipes créatives et médias est au coeur de la stratégie Together. Il favorise les synergies pour les clients et permet
de mieux répondre à leurs besoins. De plus amples informations sur le Groupe Havas sont disponibles sur le site web de la
société : www.havasgroup.com
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