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Lorella Gessa occupe les fonctions de Directrice de la Communication du Groupe Havas 
depuis juin 2007. 
 
Elle a commencé sa carrière chez IBM en Italie et aux Etats-Unis. Sa carrière internationale 
l'a ensuite conduite à occuper des fonctions chez Ford, Sara Lee pour arriver enfin en 
France où elle a rejoint Havas, il y a 18 ans. 
 
Lorella a exercé de nombreuses responsabilités au sein du Groupe : de la communication 
corporate à la communication interne, en passant par les RP ou encore la communication 
digitale. Ces différents postes lui ont permis d'acquérir au fil du temps une parfaite 
connaissance du Groupe et de ses agences. 
 
Diplômée en littérature française et anglaise et disposant d’un Master en communication 
stratégique, Lorella est née en Italie et a vécu et travaillé en Italie, en Belgique, aux Pays 
Bas, en Allemagne et aux Etats-Unis. 
 
Elle est membre de l’association DIRE (le réseau européen des femmes italiennes 
dirigeantes) et du réseau IEP (Italian Executive in Paris), et s’engage bénévolement auprès 
d’organismes non-lucratifs venant en aide aux femmes et aux enfants. 
 
Lorella vit à Paris avec sa fille Margot et son fils Alessandro. 
 
Récompenses : 
• World Finance - Most Sustainable Company in the Communications Industry 2019 – 

Havas Group  
• Grand Prix Stratégies de la Communication Editorial 2019 – Bronze pour le Magazine 

Dare ! 
• Grand Prix Stratégies 2009 - Design - Publishing & Corporate Communications tools  
• Top Com 2009 - Silver on Publishing cat. - Annual Report 
• Top Com 2009 - Special Prize on Corporate Business Expression 
• Grand Prix Stratégies 2008 - Communications Strategies - Corporate Publishing  
• Grand Prix Stratégies 2008 - Design- Publishing 
• Grand Prix Stratégies 2006 - Design - Annual Report « People Inside » 
• Ujjef Award 2006 - Corporate Communications 
• Grand Prix Stratégies 2006 - Communications Strategies - External Communication 


