Valérie Rudler,
est nommée Directrice du Marketing et de la Communication
de Publicis Groupe en France

Paris, le 15 juin 2020
Agathe Bousquet, Présidente de Publicis Groupe en France annonce la nomination de Valérie Rudler,
jusqu’alors Directrice Générale de Zenith – Publicis Media, au poste de Directrice du Marketing et de
la Communication de Publicis Groupe en France.
Valerie Rudler reportera à Agathe Bousquet et travaillera avec le COMEX de Publicis Groupe en
France. Elle aura en charge le marketing et la communication de Publicis Groupe en France, en
coordination avec la Direction de la Communication Groupe et avec les agences du groupe.
Arrivée en 2015, chez Publicis Media en tant que Directrice Générale Adjointe de Publicis Media
Exchange puis Directrice Générale de Zenith, Valérie a débuté sa carrière en agence de
communication et a ensuite occupé des postes de direction commerciale successivement au sein des
régies Orange, Mondadori, Microsoft et Le Figaro.
«La richesse du parcours en media et en agence de Valérie, ainsi que sa bonne connaissance de
notre Groupe, sont autant d’atouts pour accélérer encore le développement de notre organisation
‘Power of One’. Au cours des 3 dernières années, Valérie a piloté les activités médias du Groupe
L’Oréal France et mis en place une nouvelle organisation et des process de collaboration adaptés
aux besoins de L’Oréal. Elle a également participé activement au développement des activités de
Zenith » indique Agathe Bousquet, Présidente de Publicis Groupe en France.
Dans ses nouvelles fonctions, Valérie a pour missions la communication externe et interne, les
relations presse et publiques. Elle s’occupera du marketing de l’offre de Publicis en France et la
coordination et l’animation des prises de parole de l’ensemble des agences créatives, media, data et
technologie du groupe en France.
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A propos de Publicis Groupe en France - The Power of One
Leader français du marketing, de la communication et de la transformation digitale des entreprises,
Publicis Groupe mixe l’alchimie de la créativité, de la technologie et des médias, avec au cœur la
data.
Présent sur toute la chaîne de valeur, du conseil à la création et la production, il met au service de
ses clients une organisation transversale, unifiée et fluide leur facilitant l’accès à l’ensemble de ses
expertises.
Présidé par Agathe Bousquet, Publicis Groupe en France est une Talent company riche de plus de
6 500 talents, répartis dans 25 agences, qui accompagne près de 600 clients.
Publicis s’organise autour des activités de Création (Publicis Conseil, Marcel, Leo Burnett Paris,
Saatchi & Saatchi, Publicis Consultants, PublicisLive, Carré noir, Publicis Luxe, Prodigious…), de
Media (Publicis Media, Starcom, Zenith, Spark Foundry, Blue449, Performics, Connect), de
technologie (Publicis Sapient), et de data avec EPSILON, leader mondial du datamarketing, du CRM
et de la mass personnalisation.
www.publicisgroupe.com | LinkedIn : Publicis Groupe | Viva la Différence!

Contacts presse :
Valérie Rudler - valerie.rudler@publicis.fr - 06 38 51 51 56
Héloïse Mathon - heloise.mathon@publicis.fr - 06 25 35 74 47
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