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QUI SOMMES NOUS ? 
 
Etabli en 1835 par Charles-Louis Havas, fondateur 
de la toute première agence de presse, le Groupe 
Havas est l’un des plus grands groupes de 
communication du monde:
•	 Chiffre	d’affaires	de	2,2	milliards	d’euros	en	

2018
•	 20	000	collaborateurs	dans	plus	de	100	pays
•	 Plus	de	60	Havas	Villages	sur	les	cinq	

continents
•	 Le groupe le plus intégré du secteur en termes 

d’activités et d’agences
•	 Le	Groupe	Havas	a	totalement	intégré	Vivendi	

en	décembre	2017

 

NOTRE MISSION 
Make a meaningful 
difference to brands, 
businesses and people.We are 
hrough the campaigns we produce.

We	are	here	to	encourage	the	industry	to	communicate	
responsibly.	Contribute	to	the	improvement	of	industry	
standards	by	promoting	transparency,	diversity,	
inclusion and well-being in the workplace.

We are here to care about well-being at work. To ensure 
a	healthy	balance	between	professional	and	private	
lives. To help each other grow and develop our talents 
and skills.

NOTRE STRUCTURE 
La créativité, pilier de notre activité
Nos agences accueillent les créatifs les plus reconnus 
de la profession, mais aussi des experts en stratégie, 
relations	publiques,	marketing	à	la	performance	et	
expérience	utilisateur.	Grâce	à	nos	vastes	ressources	
internes couvrant toutes les disciplines de la 
communication,	et	à	nos	partenaires	de	premier	rang,	
nous créons des solutions sur mesure pour nos clients. 
La créativité est assurée par le réseau mondial Havas 
Creative,	le	réseau	de	marketing	à	la	performance	
intégré Havas Edge, le groupe BETC, AMO, Arnold et 
par bien d’autres agences parmi les plus importantes 
et innovantes du secteur, comme Boondoggle, 
Buzzman, Camp + King, Conran Design Group, Host 
Havas, Havas Riverorchid, One Green Bean, Rosapark, 
W&Cie… 
 

Une expérience média unique au monde 
Notre	activité	média	comprend	deux	marques	
mondiales : Havas Media et Arena Media. Nos agences 
emploient	plus	de	10	000	spécialistes,	capables	de	
fournir	une	solution	globale	unique	sur	le	marché	de	
l’achat et du média planning.

Basées	dans	144	pays,	nos	équipes	offrent	les	
meilleurs	services	de	leur	catégorie,	que	ce	soit	
pour	l’achat	programmatique,	le	mobile,	la	data,	le	
marketing	à	la	performance,	la	publicité	ou	les	réseaux	
sociaux. 

En évaluant les connexions, le contexte et le contenu 
de	nos	campagnes	dans	l’outil	propriétaire	Mx	System,	
nous avons créé une voie nouvelle pour le marché et 
nous	avons	renforcé	mondialement	l’efficacité	des	
stratégies de communication de nos clients.

Health & Wellness
Havas	Health	and	You	regroupe	un	réseau	de	marques	
à	la	pointe	en	matière	de	santé	et	de	bien-être,	avec	
une forte dimension humaine. Notre mission est de 
créer, d’innover et de répondre aux besoins de nos 
partenaires	et	de	nos	clients	en	ayant	un	impact	
positif sur la vie des gens partout dans le monde. Nos 
principales structures sont Havas Life, Health4Brands 
(H4B),	Havas	Lynx,	HVH	and	Havas	PR,	ainsi	que	des	
dizaines d’autres agences spécialisées. Ce réseau 
de	marques	consacrées	à	la	santé	est	le	plus	grand	
au	monde.	Nos	équipes	ont	toutes	pour	objectif	
d’améliorer	les	acquis	en	matière	de	santé	et	de	créer	
les métiers de demain dans ce domaine.

2019 FACT SHEET 

Notre rôle est d’accroître les performances business 
de nos clients. Développer une image forte et 
positive	des	marques	qui	nous	sont	confiées.	Établir	
un	lien	puissant	entre	marques	et	consommateurs.	
Utiliser	le	pouvoir	d’influence	de	nos	campagnes	
publicitaires pour accompagner les changements 
sociétaux.

Notre	objectif	est	d’encourager	notre	industrie	à	
pratiquer	une	communication	responsable	et	à	élever	
les	standards	de	la	profession	en	incitant	à	plus	de	
transparence, de diversité, d’intégration et de bien-
être	au	travail.

Le	bien-être	au	travail	est	au	cœur	de	nos	
préoccupations.	Nous	considérons	qu’il	est	essentiel	
de	trouver	le	juste	équilibre	entre	vie	professionnelle	
et	vie	privée.	Nos	collaborateurs	doivent	être	à	
l’écoute	les	uns	des	autres	pour	contribuer	à	un	
meilleur	épanouissement	de	chacun,	propice	à	
l’éclosion	des	talents	et	à	une	meilleure	utilisation	des	
compétences.  
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CE QUI NOUS AVANTAGE 
DES AUTRES

UNE MÉTHODOLOGIE COMMUNE :
“THE MEANINGFUL BRAND IDEA”
Conçue	pour	aider	les	marques	à	avoir	plus	de	sens,	
“Meaningful Brand Idea“ est une démarche fondée 
sur	l’analyse	approfondie	de	différents	domaines	:	
sectoriel,	sociétal	ainsi	que	sur	l’écosystème	de	la	
marque.	L’influence	de	chacun	de	ces	domaines	
est déterminée au regard de nouveaux insights ou 
d’insights préexistants. 
 

Les orientations ainsi obtenues permettent de 
redonner de la pertinence aux messages mais 
également de générer de nouvelles opportunités, ainsi 
qu’un	avantage	compétitif	pour	les	marques.	Grâce	
à	cette	approche	stratégique,	nos	clients	peuvent	
bénéficier	d’un	terreau	fertile	pour	le	développement	
créatif du positionnement et de l’identité de leurs 
marques.

LE MODÈLE HAVAS VILLAGE
Pour servir au mieux les besoins de nos clients, 
nous avons décidé de rassembler les meilleurs 
talents mondiaux des métiers de la communication 
sous	le	même	toit	-	Création,	média,	digital,	design,	
activation… Cette idée a donné naissance au concept 
d’Havas	Village.	

C’est	un	lieu	où	les	équipes	peuvent	travailler	en	
synergie,	garantissant	à	nos	clients	souplesse,	
réactivité	et	fluidité.	Il	existe	aujourd’hui	plus	de	
60	Havas	Villages	dans	le	monde.	Chaque	village	
est	unique	mais	tous	partagent	une	seule	et	même	
philosophie : une démarche intégrée et collaborative.

LES TALENTS
L’humain est la clé de la communication sous toutes 
ses	formes.	Ce	qui	en	fait	l’atout	le	plus	précieux	
d’Havas	Group	qui	s’appuie	sur	l’intelligence	
et l’expertise de ses collaborateurs pour son 
développement.

L’innovation étant l’une des valeurs clés du groupe, 
nous	nous	engageons	à	recruter	les	meilleurs	talents	
et	à	faire	évoluer	en	interne	les	collaborateurs	les	plus	
compétents.

 

LA PUISSANCE DE VIVENDI
Chez	Havas	nous	choisissons	un	contenu	qui	a	du	
sens	pour	nous	différentier.	L’intégration	de	Havas	au	
sein	du	groupe	Vivendi	correspond	à	notre	désir	de	
créer un leader mondial spécialisé dans les médias, les 
contenus et la communication. 

Ce	qui	garantit	au	groupe	un	positionnement	
unique	sur	les	marchés	du	divertissement	et	de	la	
communication.	Vivendi	est	un	acteur	mondial	qui	
déploie une large expertise, allant de la découverte 
des	talents	à	la	création,	en	passant	par	la	production	
et	la	distribution	de	contenu.	Vivendi	détient	également	
le groupe Universal Music, leader mondial dans la 
musique,	Canal+,	Editis,	Gameloft,	Vivendi	Village,	
Dailymotion,	GVA.	Ces	ressources	donnent	à	nos	
clients de réelles opportunités de convergence et de 
disruption.

RESPONSABILITE SOCIALE
ET ENVIRONNEMENTALE 
Depuis	2009,	le	groupe	a	mis	la	Responsabilité	
Sociale	de	l’Entreprise	(RSE)	au	cœur	de	ses	
actions.	Nous	nous	sommes	engagés	à	devenir	une	
entreprise responsable. Nous encourageons nos 
agences	à	utiliser	les	idées	créatives	pour	favoriser	le	
changement positif et minimiser les impacts négatifs 
sur la société.

LEADERSHIP
 
YANNICK BOLLORÉ
CHAIRMAN & CEO

FRANÇOIS LAROZE
CHIEF FINANCIAL OFFICER

MICHEL DOBKINE
GENERAL SECRETARY

CHRIS HIRST
GLOBAL	CEO,	HAVAS	CREATIVE	GROUP

PETER MEARS
GLOBAL	CEO,	HAVAS	MEDIA	GROUP

DONNA MURPHY
GLOBAL	CEO,	HAVAS	HEALTH	&	YOU

PATTI CLARKE
CHIEF TALENT OFFICER

LORELLA GESSA
CHIEF COMMUNICATIONS OFFICER
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