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Basé à Miami, Jorge Percovich est CEO Havas Group pour l’Amérique Latine. Avant son arrivée en 
Floride, Jorge occupa pendant plus de 7 années les postes de CEO Havas Group en Colombie, au 
Venezuela, au Panama et en Equateur. Avant d’arriver en Colombie, Jorge était directeur exécutif 
d’Havas Media International, la branche Pan Régionale et de Coordination Régionale d’Havas Media 
Group en Amérique Latine, basée à Miami. Havas est le réseau d’agences média numéro un en 
Amérique Latine selon le New Business Ranking réalisé par Comvergence en 2020. 

 
Natif du Pérou et ayant vécu en Europe, en Amérique Latine et aux Etats-Unis, Jorge travaille depuis 
plus de 20 ans dans le domaine de la publicité et a rejoint Havas en 1999 au poste de Directeur 
Général du bureau de Miami. Il est l’un des premiers à avoir développé une agence média 
multiculturelle proposant aux clients une offre de services complète. En 2001, il se rend à New York 
pour mener le lancement de la Division « Diversité » du Groupe. Fin 2003, Jorge devient également 
Directeur d’Havas Media International, une entité qui accompagne les clients globaux et régionaux 
dans la coordination média, et prend la tête des services pan-régionaux du Groupe en matière de 
media planning, d’achat d’espace et de recherche. 
 
Avant de rejoindre Havas Media Group, Jorge occupait des fonctions dans le secteur des services 
financiers aux Etats-Unis, principalement en banque d’affaire et dans la filière bancaire offshore. Il a 
notamment fondé plusieurs entreprises privées à succès. De 2003 à son arrivée en Colombie en 
2007, Jorge est parvenu à faire du bureau Havas Media International à Miami le leader du marché 
en matière de gestion pan-régionale des médias. En Colombie, il propulsa l’agence à la première 
place du marché et obtient la récompense de meilleure agence d’un Groupe sur le marché trois 
années de suite.  

 
Jorge est diplômé en finance internationale et en marketing et possède également un MBA de l’IESE 
Barcelone ainsi qu’un diplôme de troisième cycle en management obtenu à la Harvard Business 
School. Il est marié à Lucia et est père de quatre enfants : Gonzalo (20), Pablo (17), Carolina (14) et 
Joaquin (3). 
 
 

 


