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WPP France Holdings SAS

Natalie Rastoin

Membre du Conseil de Surveillance.

Représentante permanente de WPP France Holdings.

Société de droit français.

Adresse professionnelle :
Ogilvy France – 32-34 rue Marbeuf 75008 Paris.

Adresse professionnelle :
32-34 rue Marbeuf 75008 Paris.
WPP France Holdings détient 7 651 632 actions HighCo en date
du 1er mars 2018.

Expérience
Entité française du groupe WPP ayant une activité de gestion
de participations.
En 1999, la société est entrée au capital de HighCo à hauteur
de 30 %.

Autres mandats et fonctions en cours
hors Groupe
Voir le rapport annuel WPP (www.wpp.com).
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Autres mandats et fonctions exercés au cours
des cinq dernières années et expirés
Voir le rapport annuel WPP (www.wpp.com).

Natalie Rastoin détient 3 730 actions HighCo au 1er mars 2018.

Expérience
Diplômée de HEC et d’un DEA en science de la communication
à la Sorbonne, Natalie Rastoin a évolué tour à tour chez Saatchi
à Londres et à Paris, Y&R puis BDDP au planning stratégique,
au développement, et enfin à la direction générale. Vingt ans
d’expérience dans les principaux groupes de communication lui
ont permis de travailler pour de grandes marques dans des
secteurs variés et des instances publiques.
Natalie dirige le groupe Ogilvy en France depuis janvier 2006
dont elle a piloté la digitalisation transversale. Ogilvy réalise
aujourd’hui plus de 50 % de sa marge en digital et est l’un des
hubs internationaux du réseau Ogilvy.
Natalie Rastoin est par ailleurs administratrice de Parrot et de
Carel, membre du bureau de l’AACC (Association des AgencesConseil en Communication), membre du Comité directeur de
l’Institut Montaigne et Chevalier de la Légion d’Honneur.

Autres mandats et fonctions en cours
hors Groupe
Parrot France (SA) – Administratrice indépendante
Ogilvy & Mather (SAS) – Présidente
OgilvyOne Worldwide (SAS) – Présidente
RED Conseil (SAS) – Présidente
Ogilvy Public Relations (SAS) – Présidente
H&O (SAS) – Présidente
Carel (SAS) – Administratrice

Autres mandats et fonctions exercés au cours
des cinq dernières années et expirés
Lob Conseils (SA) – Directrice Générale
Ogilvy Healthworld (SAS) – Directrice Générale

