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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

   

   

    
 PUBLICIS GROUPE NOMME MICHEL 

MARQUES VICE PRESIDENT 
COMPENSATION & BENEFITS 

      

  Publicis Groupe [Euronext Paris FR0000130577, CAC 40] annonce la nomination de Michel 

Marques au poste de Vice-President Compensation & Benefits.  Dans ses nouvelles fonctions, il 

reportera à Anne-Gabrielle Heilbronner,  membre du Directoire et Secrétaire Général de Publicis 

Groupe. 

 

Michel Marques rejoint Publicis Groupe après 5 ans passés chez Technip en tant que VP of 

Compensation, Benefits and International Mobility. Il a auparavant exercé pendant 7 ans des 

fonctions similaires au sein du siège parisien d’Airbus Groupe (anciennement EADS). Entre 1997 

et 2004, Michel Marques a occupé respectivement les fonctions d’International Transfers & 

Human Resources Systems Manager et de Directeur Rémunérations & avantages sociaux au 

sein de Crown Cork & Seal (Division Européenne) et de Suez Environnement et a débuté sa 

carrière en qualité de Consultant au sein d’Ernst & Young (1992-1997). 

 

« Nous sommes très heureux d’accueillir Michel au sein de Publicis Groupe. Son  expertise 

reconnue en mobilité internationale, compensation & benefits et ressources humaines sera un 

précieux atout pour le Groupe. » déclare Anne-Gabrielle Heilbronner.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/PublicisGroupe
https://www.facebook.com/publicisgroupe?fref=ts
https://www.linkedin.com/company/468160?trk=tyah&trkInfo=tarId%3A1415798578609%2Ctas%3Apublicis%20groupe%2Cidx%3A2-1-4
https://www.youtube.com/user/PublicisGroupe
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À propos de Publicis Groupe – The Power of One 
Publicis Groupe [Euronext Paris FR0000130577, CAC 40] est un leader mondial du marketing, de la communication et de la 
transformation digitale des entreprises. Présent sur toute la chaîne de valeur du conseil à la création et la production, Pub licis 
Groupe met au service de ses  clients une organisation transversale, unifiée et fluide leur facilitant l’accès à l’ensemble de ses 
expertises dans le monde entier. Elle s’articule autour de quatre grands pôles,  Publicis Communications, Publicis 
Media, Publicis.Sapient et Publicis Health.  
L’ensemble de ces 4 pôles opèrent sur les principaux marchés mondiaux et sont relayés par Publicis One sur les autres .  Publicis 
One  sous un même toit rassemble l’ensemble des agences du groupe et offre à nos clients  l’intégralité des services d is ponib les . 
Le Groupe est présent dans plus de 100 pays et compte près de 80 000 collaborateurs. 
www.publicisgroupe.com | Twitter : @PublicisGroupe | Facebook : www.facebook.com/publicisgroupe | LinkedIn : Publicis Groupe | 
http://www.youtube.com/user/PublicisGroupe | Viva la Difference! 

 
 

Contacts    

Publicis Groupe    

Peggy Nahmany Communication Corporate + 33 (0)1 44 43 72 83 peggy.nahmany@publicisgroupe.com 

Jean-Michel Bonamy Relations Investisseurs + 33 (0)1 44 43 77 88 jean-michel.bonamy@publicisgroupe.com 

Chi-Chung Lo Relations Investisseurs + 33 (0)1 44 43 66 69 chi-chung.lo@publicisgroupe.com 
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