RAPPORT SUR LE GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE

WPP 2005 Ltd

Rupert Day

Membre du Conseil de Surveillance.
Membre du Comité d’audit.
Membre du Comité des rémunérations.

Représentant permanent de WPP 2005 Ltd.

Adresse professionnelle :
WPP – 27 Farm Street, London W1J 5RD, Royaume-Uni.

Expérience
WPP 2005 est une société du groupe WPP fondé en 1985 et
dirigé aujourd’hui par Mark Read.
Le groupe WPP est le groupe de communication qui propose
une des offres de services les plus complètes au monde,
comprenant la publicité, le média planning et l’achat d’espace,
le marketing opérationnel et digital, les relations publiques, la
création de marque et d’identité institutionnelle, la
communication dans différents secteurs spécialisés, etc.
Le groupe WPP est présent dans 112 pays et emploie plus de
130 000 salariés.

Autres mandats et fonctions en cours
hors Groupe

Rupert Day ne détient aucune action HighCo au 1er mars 2019.

Expérience
Rupert Day a été nommé Président de tenthavenue, société de
communication qui réunit contenu et médias, en janvier 2011.
tenthavenue s’appuie sur quatre piliers – la data, le contenu, la
technologie et les médias – pour accompagner les marques
dans la construction de connexions uniques et les transformer
en relations privilégiées.
Avant de rejoindre tenthavenue, Rupert Day a été le Directeur
Opérationnel de Group M. Il a également fait partie de l’équipe
managériale d’origine qui a lancé MindShare à l’international. Il
a occupé pendant plus de 10 ans plusieurs postes à
responsabilité en finance au sein de filiales du groupe WPP.
Fort de son expérience en banque d’investissement et en
comptabilité, Rupert Day a rejoint WPP pour gérer les fusions et
acquisitions, et les relations investisseurs.

Voir le rapport annuel WPP (www.wpp.com).

Il est diplômé en chimie avec mention de l’Université de Bristol.

Autres mandats et fonctions exercés au cours
des cinq dernières années et expirés

Autres mandats et fonctions en cours
hors Groupe

Voir le rapport annuel WPP (www.wpp.com).

36 Montagu Square (Ltd) – Directeur
Signposter.com (Ltd) – Directeur
tenthavenue Media (Ltd) – Directeur
Candyspace Media (Ltd) – Directeur
Edensbeck (Ltd) – Directeur
Candyspace US (LLC) – Directeur
tenthavenue China – Directeur
tenthavenue Worldwide Media LLC – Directeur

Autres mandats et fonctions exercés au cours
des cinq dernières années et expirés
Joule Australia – Directeur
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Société de droit britannique.

Adresse professionnelle :
tenthavenue – Medius House, 63-69 New Oxford Street, London
WC1A 1DG, Royaume-Uni

