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           C O M M U N I Q U E   DE   P R E S S E 
 

 
       

Paris, le 3 novembre 2015 
 

 
HAVAS LANCE HAVAS RÉUNION 

 
Le Groupe Havas annonce ce jour l’ouverture de son 35ème Havas Village grâce au 
partenariat signé avec l’agence Luvi qui quitte le réseau Ogilvy pour devenir Havas 
Réunion. 
 
Fondée en 1992 par Luis Vieira, et dirigée par Steven Potet, Havas Réunion est 
l’agence leader de l’île et compte 32 collaborateurs représentant tous les métiers de la 
communication (média, création, social media, stratégies digitales, productions de 
film,…).  
 
Le rapprochement naturel avec le Groupe Havas est lié à la mutualisation de plusieurs 
clients communs qui pourront bénéficier au même titre que les clients locaux de l’agence 
des avantages de l’organisation Village qui mêle expertises média, digitales et créatives 
sous le même toit. 
 
Yannick Bolloré, PDG du Groupe Havas, déclare : “A travers Havas Réunion, le 
Groupe poursuit son plan stratégique Together avec le déploiement d’un nouvel Havas 
Village. Nous sommes ravis de cette nouvelle collaboration qui nous permet 
d’accompagner nos clients à la Réunion et de leur offrir toute notre gamme 
d’expertises.” 
 
Luis Vieira et Steven Potet, Directeurs Associés, commentent: “ Nous sommes 
particulièrement fiers et heureux de rejoindre aujourd’hui la grande famille Havas ! C’est 
pour l’agence une reconnaissance forte qui vient récompenser le développement 
continu de nos vingt dernières années. Outre les clients, nous partageons des valeurs 
communes comme l’esprit d’entreprendre, le développement par nos talents, la quête 
permanente de l’innovation qui sont les principales sources de création de valeur. Cette 
collaboration va nous permettre de renforcer nos expertises et d’offrir à nos clients de 
nouvelles solutions intégrées.”  
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A propos d'Havas  
 
Havas est l'un des plus grands groupes de communication du monde. Créé à Paris en 1835, le Groupe emploie 
aujourd’hui 17 500 personnes dans plus de 100 pays. Havas se veut être le Groupe de communication le plus avancé 
dans la mise en relation des marques et des consommateurs via la créativité, l’expertise média et l’innovation. Havas est 
également le Groupe le plus intégré du secteur et regroupe la plupart de ses équipes créatives et média dans les mêmes 
locaux : les Havas Villages, afin de favoriser les synergies et la création pour les clients de ses entités.  
Havas est organisé en deux divisions : Havas Creative Group et Havas Media Group. Havas Creative Group intègre le 
réseau Havas Worldwide (havasworldwide.com), 316 bureaux dans 75 pays, le micro-réseau Arnold (arn.com), 15 
agences dans 12 pays, ainsi que plusieurs entités de premier plan, y compris BETC. Havas Media Group 
(havasmediagroup.com) opérant dans plus de 100 pays, et intégrant 4 réseaux mondiaux comprenant Forward Media 
(dont l'activité en France est portée par Havas Forward France), Havas Media (havasmedia.com), Arena Media (arena-
media.com), et Havas Sports & Entertainment (havas-se.com). 
De plus amples informations sur Havas sont disponibles sur le site Web de la société: havas.com 
 
A propos d’Havas Réunion (anciennement Luvi) 
 
Basée à Saint-Denis de La Réunion, l’agence Luvi est un leader historique du marché des agences conseil en 
communication dans la zone. Avec plus de 30 collaborateurs, l’agence intègre les expertises en termes de conseil, de 
création, de media, de digital, de production infographique et d’animation audiovisuelle. Fondée en 1992, l’agence est 
notamment reconnue pour sa créativité avec une centaine de prix remportés aux Créatives de l’Océan-Indien, un prix 
Empreintes à Paris en 2012 et un Clio Healthcare à New-York en 2010. Véritable partenaire de ses clients, l’agence Luvi, 
désormais Havas Réunion, développe avec eux des collaborations globales basées sur la confiance et la durée, qui sont 
les facteurs essentiels à l’épanouissement durable des marques. 
 
 
 
 
 
Contact:  
 
Lorella Gessa 
Directrice de la Communication du Groupe Havas 
Tel: +33 (0)1 58 47 90 36 
lorella.gessa@havas.com 
@Lorella_Gessa 
 
Aurélie Jolion 
Directrice des Relations Investisseurs du Groupe Havas  
Tel: +33 (0)1 58 47 92 42 
aurelie.jolion@havas.com  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liker notre page sur Facebook : https://www.facebook.com/HavasGroup 
Suivez-nous sur Twitter : http://www.twitter.com/HavasGroup/ 
Google + : http://bit.ly/163Ii2y 
LinkedIn : http://www.linkedin.com/company/Havas 
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