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Havas Group renforce son expertise en design 
digital avec l’acquisition de l’agence Think Design 

 
Havas Group a annoncé aujourd’hui l’acquisition de Think Design, agence de 
consulting leader en design digital et expérience utilisateur. Fondée en 2004, Think 
Design a connu une croissance constante et dispose aujourd’hui de cinq studios en 
Inde et aux Etats-Unis (Delhi, Mumbai, Hyderabad, Bangalore and Denver). 
 
Think Design s’appuie sur une équipe de 125 spécialistes qui accompagnent les 
marques dans leur stratégie et la conception UX à l’échelle globale pour optimiser 
l’expérience de leurs clients. Son portefeuille compte des start-up et des entreprises 
du Fortune 500 mais également des services gouvernementaux et des multinationales 
opérant dans des secteurs très divers tels que la banque, l’assurance, la santé, 
l’éducation, la logistique, les télécoms ou encore les médias et le divertissement. Think 
Design génère près de 30% de son chiffre d’affaires à l’international, majoritairement 
en Amérique du Nord. 
 
Think Design continuera d’être dirigée par ses cofondateurs, Deepali Saini, Hari 
Nallan et Rama Aleti, tout en devenant un acteur clé d’Havas India et d’Ekino Global, 
respectivement supervisés par Vishnu Mohan (Chairman & CEO Havas SEA/India) et 
Yann Doussot (CEO Ekino). 
 
Yannick Bolloré, Chairman et CEO Havas Group a commenté: « Nous sommes 
convaincus que dans le monde d’aujourd’hui, l’expérience client est essentielle pour 
toutes les marques car elle permet de les rendre toujours plus meaningful auprès de 
leurs audiences. Il est crucial d’avoir une solution adaptée à chaque point de contact. 
Ces dernières années, Havas n’a cessé d’étoffer son expertise en expérience digitale 
en Europe, en Asie et en Amérique du Nord, à l’image des acquisitions de 
Boondoggle, Project House, Fullsix/Ekino et Plastic Mobile. En rejoignant la famille 
Havas, Think Design renforce à la fois notre offre de design d’expérience client globale 
et notre présence en Inde où nous avons pour ambition de tripler nos activités. C’est 
un réel plaisir d’accueillir ces nouvelles équipes au sein d’Havas ». 
 
Vishnu Mohan, Chairman et CEO, Havas India & South East Asia a ajouté: « Think 
Design opère à la croisée des réflexions stratégiques, créatives et techniques en 
matière de design digital et leurs réalisations ont un impact considérable, tant pour les 
marques que pour les utilisateurs. Think Design est en passe de devenir l’un des plus 
grands cabinets de conseils au monde en innovation dans le domaine du design. Cette 
envergure globale renforcera l’offre intégrée de Havas Group nous permettant 



d’accompagner nos clients de manière toujours plus agile, transparente et dynamique 
tout en donnant un nouvel élan à nos activités en Inde ainsi que dans le reste du 
monde ».  
 
Hari Nallan, fondateur et CEO de Think Design a déclaré : « Chez Think Design, nous 
pensons depuis toujours que faire travailler les bons esprits ensemble conduit aux 
meilleurs résultats. Lors de nos échanges avec l’équipe Havas, nous avons constaté 
de réelles affinités et l’opportunité de créer de véritables synergies. Nous n’avons 
aucun doute ; intégrer Havas Group nous permettra de croître davantage et 
d’atteindre notre objectif de devenir le leader global du design dans un monde 
connecté.» 
 
 
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. La mission de Havas Group est de faire la différence en 
apportant du sens aux marques que nous accompagnons et aux personnes avec qui nous travaillons. 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  
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