COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 19 septembre 2018

Laurence Bernier,
Directrice des Relations Extérieures de Publicis Conseil
Forte de 15 années d’expérience dans la communication, Laurence Bernier est nommée
Directrice des Relations Extérieures de Publicis Conseil.
Au titre de ses nouvelles responsabilités, Laurence aura pour mission de
faire briller l’agence, ses talents et ses offres, en France comme à
l’international. Publicis Conseil accompagne en effet de nombreuses
marques dans leur développement à l’international. Elle sera en charge
en particulier de la communication externe, des relations presse et
relations publiques.
Laurence travaillera au plus près de l’équipe dirigeante, en particulier
Valérie Henaff, CEO de Publicis Conseil et Publicis Worldwide, de la
direction générale et des directeurs de création. Elle connait bien
l’agence, l’ayant rejoint en 2013 comme coordinatrice communication et
commerciale.
Après une licence de communication, Laurence a débuté sa carrière en 2003 comme attachée
de presse chez Bruno Cazaumayou, agence de relations presse et relations publiques.
Pendant dix ans, elle a piloté des lancements presse, des médiatisations de personnalités, de
marques et coordonné des événements très variés (conférences, soirées, vernissages,
voyages…).
« Ses compétences diversifiées en presse et événementiel, sa connaissance du groupe, de
l’agence et de ses talents, font de Laurence la personne idéale pour cette mission » commente
Valérie Henaff, CEO de Publicis Conseil.

A propos de Publicis Conseil : Publicis Conseil, l’agence de la Full Brand Experience appartient au
réseau Publicis Worldwide, présent sur tous les continents dans 84 pays. Sa philosophie, Lead the
Change, consiste à identifier et analyser les changements afin de donner un temps d'avance aux
marques qu'elle accompagne à travers le monde. Elle compte parmi ses principaux clients :
AccorHotels, BNP Paribas, Carrefour, AXA, ENGIE, Fnac Darty, L’Oréal, Nestlé, Orange, Renault,
Sanofi, Saint Gobain, Groupe Seb…
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