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Thierry KERDILES, 
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Paris, le 19 mai 2021  
 
Agathe Bousquet, Présidente de 
Publicis Groupe en France, 
promeut Thierry Kerdilès, directeur général  
de Publicis Activ 
 

 
Thierry Kerdilès - 58 ans - jusqu’ici Directeur de la création de Publicis Activ est promu Directeur 
Général de l’agence. Après deux ans passés dans une agence indépendante parisienne, Thierry 
rejoint le groupe en 1987, en intégrant Grand Angle Publicis à Nantes comme concepteur-rédacteur. 
Deux ans à peine après son arrivée, il prend la direction de la création. Puis en 2014, il entre au 
comité de direction sous la présidence de Franck Barennes. 
 
En le nommant Directeur Général, Publicis fait encore une fois le choix de la créativité et de la 
fidélité. On lui doit de belles campagnes pour le beurre Paysan Breton, les salades Florette, 
Océanopolis, Prince de Bretagne, Les Vins du Val de Loire, Magasin Vert, Le Porc Français, Le Bœuf 
Label rouge, le Crédit Mutuel ARKEA,...  
Avec la nouvelle équipe de direction, Thierry poursuivra la dynamique de développement et de 
transformation de Publicis Activ, pour répondre aux enjeux économiques, sociétaux et 
environnementaux, dans un contexte compliqué de crise sanitaire et économique, et proposer les 
meilleures réponses agiles et créatives, pour accompagner les ETI et PME, aux moments clés, sur tous 
les territoires de prédilection de Publicis Activ. 
 
« Nous avons une responsabilité formidable : faire le succès de celles et de ceux qui nous font 
confiance » disait Marcel Bleustein Blanchet. Cette phrase demeure un crédo immuable qui nourrit 
l’implication des équipes de Publicis Activ au quotidien et constitue la base de ce que nous sommes 



profondément : une entreprise de services. Je suis fier de la confiance qui m’est accordée et fier aussi 
de relever les challenges qui me sont confiées avec l’équipe de Publicis Activ » Thierry Kerdilès. 
 
 
 
 

 
Pour tout renseignement, Anne-Laure Guermont : +33 (0)7 72 37 94 26 
anne-laure.guermont@publicisactiv.fr 
 
À PROPOS DE PUBLICIS ACTIV 

Implantée à Brest, Bordeaux, Nantes et Paris, Publicis Activ s’appuie sur un nouveau comité de direction : Jean-Michel 
Joncourt - directeur général associé, Sylvain Machard - directeur général adjoint, Marie Sellin - directrice administrative 
et financière, Anne-Laure Guermont - directrice communication & développement.  
L’agence compte aujourd’hui 70 collaborateurs et génère un chiffre d’affaires de 9,1 millions d’euros. Spécialisée dans 
l’agri-agro, le retail ou encore l’industrie, elle accompagne notamment le Crédit Mutuel Arkea, Renault, Magasin Vert, 
La Maison.fr, Le Bœuf Label Rouge, Soignon, Zapetti ou encore Le Porc Français. 
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