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Chief Integration Officer, Havas Group
Chief Executive Officer, Havas Creative Group Belgium
Directeur du Havas Global Creative Council
Membre du Comité Opérationnel Havas
Christian a intégré le domaine de la publicité en 1990 comme chargé de compte chez
Euro RSCG Paris. Il a ensuite travaillé deux ans au WCRS avant de revenir à Paris en
1993, au poste de directeur de compte auprès de clients internationaux.
En 1998, Christian est nommé Vice-Président Exécutif et Directeur du Développement
chez Euro RSCG Europe. Il est alors responsable du new business, de la R&D, des
informations stratégiques et de la communication du groupe.
Christian arrive en Belgique en 2002 au poste de CEO d’Euro RSCG Belgique. En 2012,
Boondoggle rejoint le groupe et fait entrer Havas WW Belgique dans le top trois des plus
grands groupes de communication en Belgique.
Début 2007, Christian est nommé CEO Benelux avant de voir, début 2008, ses
responsabilités étendues avec le titre de Co-Directeur Général pour l’Europe et de
rejoindre le Comité Exécutif d’Havas Worldwide.
En Mai 2010, il est promu CEO d’Havas Worldwide Europe. En Juin 2014, Christian est
nommé Directeur du Global Creative Council. En 2015, il est nommé CEO Français de
l’année en Belgique, une distinction soutenue par l’ambassade de France.
Depuis 2016, Christian assure les fonctions de Chief Integration Officer au sein d’Havas
Group, avec trois missions clefs :
-

Transformer le business model d’Havas pour développer une offre plus intégrée et
capable de répondre aux besoins des clients.
Encadrer la politique globale du Groupe en matière de Fusions & Acquisitions.
Définir et superviser le processus d’intégration d’Havas Group au sein de sa
nouvelle maison-mère, Vivendi, et de créer des synergies entre les deux entreprises.

Depuis 2019, Christian est vice-président et administrateur de Wetechcare & membre du
conseil d'administration de l'EACA et de la CCI (Chambre de commerce FranceBelgique).
Christian est diplômé d’HEC, la première école française de management et possède
également un Master en Finance et en Economies de l’Université Paris Dauphine.

