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Reconnu pour ses qualités de leader innovant et inspirant, Chris Hirst est un champion du 
changement. CEO de plusieurs entreprises depuis 10 ans, Chris Hirst a démontré sa 
capacité à transformer les agences : changement de réputation, génération de croissance 
et adoption d’une culture du succès durable. 
 
Chris a été nommé Directeur Général de Havas Creative Network en janvier 2019. En tant 
que CEO, il dirige 10 000 personnes sur l'ensemble des territoires mondiaux de Havas.  
 
Au cours de son mandat de PDG et de Président de Havas UK, il a été l'architecte du 
premier modèle d'agence véritablement intégré que de nombreux acteurs de l'industrie 
cherchent à imiter. Grâce à son leadership, Havas UK dispose aujourd'hui d'une étendue 
et d'une profondeur de compétences inégalées sous une seule marque et dans un seul 
endroit, ce qui en fait l'une des entreprises de communication les plus intéressantes et 
les plus connues de Londres. 
 
Auparavant, Chris était CEO de l’agence Grey à Londres. Sous sa direction, l’agence est 
passée d’une entité au bord de l’échec, ne présentant que peu d’opportunités, à l’agence 
créative la plus en vogue de Londres. Durant les 6 années passées à la tête de Grey 
London, cette dernière fut l’agence affichant la croissance la plus rapide de la ville, 
doublant sa taille, et a reçu en 2014 la récompense d’agence de l’année décernée par IPA. 
 
Chris a effectué son cycle secondaire dans l’établissement public local à Northumberland, 
avant d’intégrer le Brasenose College d’Oxford pour y étudier les sciences de l’ingénierie. 
Son apprentissage chez Pilkington Glass à St. Helens terminé, Chris s’est engagé dans la 
voie (improbable) de la publicité. 
 



 

 

Après une décennie passée à cultiver ses capacités remarquables en gestion de compte 
client, Chris a intégré la Harvard Business School en 2008 où il a forgé son approche 
managériale unique, celle-ci ayant depuis fait ses preuves. 
 
Chris adhère aux principes d’un culture basée sur l’ouverture, où les gens sont incités à 
s’affirmer et à prendre des risques, convaincu que l’échec fait partie intégrante du succès. 
Partisan d’une plus grande attractivité de l’industrie publicitaire au moyen d’une plus 
grande ouverture sur le monde, Chris voit la diversité et la mobilité sociale comme des 
facteurs clefs garantissant un avenir meilleur aux filières créatives au UK et en Europe. 
 
Chris est membre du directoire de Vivendi et administrateur de la Fondation MOBO. Il 
occupe également un certain nombre de postes au sein de la communauté des startups. 
 
Chris prend régulièrement la parole lors d’évènements organisés par l’industrie ou dans 
les grands médias nationaux tels que BBC News, ITV News, The Politics Show, Evening 
Standard, FT ou encore Sky News. 
 
 


