COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 3 septembre 2014

Frédérique JAMES rejoint Publicis Events
en tant que Directrice du Développement et de la Communication.

L’agence Publicis Events, présidée par Franck Louvrier, recrute Frédérique James en qualité de Directrice du
Développement et de la Communication.
Précédemment aux mêmes responsabilités chez Havas Event, Frédérique James a une solide connaissance
des métiers de l’événementiel et son expérience vient renforcer la dynamique de l’agence qui mène
quelques 250 compétitions par an.
Au-delà de faire rayonner l’agence et ses projets, sa mission sera de participer au développement de
nouveaux clients, en lien étroit avec Publicis Consultants ainsi qu’avec les agences du Groupe en France, et
de promouvoir l’offre événementielle à l’international.
Le parcours de Frédérique James a toujours été étroitement lié à l’événementiel, que ce soit au sein de
TBWA Corporate puis Auditoire, Pro Deo (Young&Rubicam) et enfin W&Cie (Havas) dans sa filiale
événementielle W ONE et Havas Event où elle travaillait depuis 2005.

A propos de Publicis Events
Publicis Events est l’agence événementielle de Publicis Groupe. Publicis Events met à la disposition des entreprises, des
institutions et des marques l’ensemble des expertises et des outils nécessaires à la conception et à réalisation de leurs
événements. Publicis Events est une agence du réseau MSLGROUP, qui avec plus de 3 375 collaborateurs est présent
dans plus de 20 pays.
www.publicisevents.com

A propos de MSLGROUP
MSLGROUP est le réseau phare du Groupe Publicis en RP et communication stratégique. Il conseille sur tous les
aspects de la communication stratégique du marketing consommateur à la communication financière, des affaires
publiques au management de l’identité corporate, et de la communication de crise à l’événementiel. Il propose à ses
clients des conseils en matière de planification stratégique, une réflexion étoffée par une compréhension approfondie des
enjeux et des grandes idées irrésistibles, mises en oeuvre avec le plus grand soin. Avec plus de 3600 collaborateurs, il
couvre 22 pays. Si l’on ajoute les sociétés affiliées et partenaires du groupe, MSLGROUP est présent sur 83 pays avec
4000 employés. Aujourd’hui, MSLGROUP est le plus grand réseau PR en Chine et en Inde et l’un des cinq plus grands
réseaux PR au monde.
www.mslgroupe.com – Twitter : @msl_group – http : // blog.mslgroup.com – youtube.com/mslgroupofficial
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