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HAVAS GROUP ACQUIERT GATE ONE, SPECIALISTE EN 
TRANSFORMATION DES ENTREPRISES 

 
 

Havas Group a annoncé aujourd’hui l’acquisition de Gate One, l’un des principaux 
cabinets indépendants de conseil en management au Royaume-Uni. Cette opération 
permettra d’enrichir l’offre d’Havas au Royaume Uni où le groupe compte déjà 10 
entités couvrant l’ensemble du spectre des expertises en marketing.  
 
A l’heure où les agences créatives et les holdings du monde entier scrutent avec 
attention les acquisitions faites par les grands groupes de consulting, Havas choisit 
d’enrichir sa propre offre de conseil au Royaume-Uni.  
 
La mission de Gate One est de travailler en étroite collaboration avec les clients pour 
mener à bien des transformations significatives et durables de leurs entreprises. Gate 
One accompagne les dirigeants de nombreuses entreprises, dont 20 figurent au FTSE, 
opérant dans des industries diverses : pharmaceutique, commerce, voyages et 
tourisme, mais aussi plusieurs ministères dans le secteur public.  
 
Yannick Bollore, CEO et Chairman d’Havas Group commente : « Investir dans le 
consulting nous ouvre de nouvelles opportunités de croissance au Royaume-Uni et 
au-delà. Tout ce que nous entreprenons chez Havas doit être porteur de sens et Gate 
One, qui partage notre philosophie, s’inscrit totalement dans cette approche. Je tiens 
à souhaiter la bienvenue à toute l’équipe.» 
 
L’équipe de plus de 70 experts de Gate One rejoindra le Havas Village de Londres, à 
Kings Cross, au début de l’année 2020. L’agence conservera son nom d’origine et son 
équipe dirigeante restera en place. Les clients de Gate One viendront agrandir le 
portefeuille clients d’HKX qui compte de nombreuses marques prestigieuses. 
 
« L’arrivée d’une nouvelle équipe dirigeante, la force de notre organisation en Village 
et notre appartenance à Vivendi ont permis la transformation de nos activités au 
Royaume-Uni au cours des trois dernières années », déclare Chris Hirst, Global CEO 
d’Havas UK et du réseau Havas Creative. « Nous étions à la recherche d’une 
expertise qui pourrait nous apporter quelque chose de véritablement nouveau. Gate 
One est un cabinet de consulting de grande qualité qui nous offre de toutes nouvelles 
perspectives et compétences, tout en renforcant celles dont nous disposons déjà. Les 
clients demandent de plus en plus de services intégrés, l’arrivée de Gate One au sein 
de notre village va renforcer encore la singularité de notre offre au Royaume-Uni. Nous 
sommes ravis qu’ils aient accepté de nous rejoindre ». 
 



Tim Phillips, PDG de Gate One, ajoute : « Le processus de recherche du bon 
partenaire fut long et rigoureux. Dans la liste figuraient de grandes enseignes réputées 
ainsi que les plus grands noms de l’industrie du conseil. En parallèle nos clients, mais 
plus largement le marché dans son ensemble, évoquaient des besoins croissants en 
services intégrés dans les domaines du digital, du marketing et de la transformation. 
Lorsque nous avons rencontré l’équipe d’Havas, nous avons tout de suite compris que 
c’était une évidence, que nous avions trouvé notre future maison." 
 
 
 
A propos de Havas Group 
Havas est l'un des plus grands groupes de communication au monde. Fondé à Paris en 1835, le Groupe compte aujourd’hui  
20 000 collaborateurs dans plus de 100 pays et dispose de trois unités opérationnelles qui couvrent l’ensemble des métiers de la 
communication. Depuis fin 2017 il est totalement intégré à Vivendi. Pour mieux anticiper et répondre aux besoins des clients, 
Havas a opté pour un modèle totalement intégré incarné par plus de 60 Havas Villages à travers le monde. Dans ces Villages, 
les équipes créatives, médias et communication santé travaillent en synergie. De plus amples informations sur le Groupe Havas 
sont disponibles sur le site web de la société www.havasgroup.com  
#MeaningfulDifference 
 
A propos de Gate One 
Fondé en 2013, Gate One est un cabinet de conseil en transformation digitale et d’entreprise. Il conçoit et met en œuvre des 
projets de transformations complexes au sein de certaines des organisations les plus innovantes, influentes et fascinantes au 
monde. 
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