GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE

WPP France Holdings SAS

Cécile Lejeune

Membre du Conseil de Surveillance.

Représentante permanente de WPP France Holdings.

Société de droit français.

Adresse professionnelle :
VMLY&R – 57, Avenue André Morizet 92100 Boulogne
Billancourt.

Adresse professionnelle :
32-34 rue Marbeuf 75008 Paris.

Expérience
WPP France Holdings détient 7 651 632 actions HighCo, soit
34,13% du capital en date du 1er mars 2020.

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).

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

Avant de rejoindre VMLY&R Paris en tant que Présidente,
Cécile, diplômée de l’European Business School en 1993, a
commencé sa carrière à TBWA, travaillant principalement sur
Danone.
Elle est ensuite passée au BBDP & Fils lors de la création de
l'agence en France.
Cécile a ensuite rejoint BBDO en 1999 où elle a pris en
responsabilité des clients tels que Pepsi Worldwide,
Masterfoods Europe et Wrigleys Europe.
Pour enrichir son expérience internationale, Cécile a pris en
charge la direction générale de l'Agence BBDO en Turquie pour
deux ans avant de rejoindre Publicis en 2007 en tant que
responsable de la clientèle mondiale, gérant des marques
mondiales comme Orange, Coca-Cola, Carrefour, Heineken, St
Gobain et Engie.
L'objectif de Cécile a toujours été de développer la croissance
des marques pour lesquelles elle a travaillé, accroître leur
cohérence mondiale, les rendre plus accessible, plus
ambitieuses et, en fin de compte, plus attrayantes.
Depuis plus de deux ans, Cécile travaille avec VivaTech, elle
est donc également proche du monde de la technologie et des
start-ups en France.

Autres mandats et fonctions en cours
hors Groupe
VMLY&R (SAS) – Présidente

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

