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Le réseau Havas Health & You se renforce en intégrant Benjamin 
Chevrier au poste nouvellement créé de Chief Growth Officer 

Havas Health & You annonce aujourd’hui la nomination de Benjamin Chevrier au sein de son 
comité de direction au poste de CGO d'Havas Health & You. Auparavant Head of Serviceplan 
Health & Life France, Benjamin est diplômé́ d’un MBA, enseigne la communication à l'IAE de 
Paris-Sorbonne et a entamé́ sa carrière au planning stratégique chez Dufresne Corrigan Scarlett 
à Levallois. 

Sous son impulsion, la division Santé du groupe Serviceplan France s’est vue décernée quelques 
trentaines de prix nationaux et internationaux depuis 2017 pour les campagnes Biogaran et 
TheMissingPage de Saforelle. 

Dans ses nouvelles fonctions, Benjamin rapportera à Loris Repellin, CEO France d’Havas Health 
& You. Loris Repellin déclare : « La santé est une des priorités du groupe Havas. Nous sommes 
leader sur le marché de la communication santé et souhaitons avec nos clients continuer à 
étendre nos activités pour améliorer sans cesse et toujours la santé des patients grâce à une 
meilleure communication. Convaincu que la créativité est un atout majeur pour répondre aux 
grands enjeux de santé publique auxquels nous faisons face, nous voulons pousser les barrières 
classiques du monde de la santé pour intégrer la notion de One health, très importante à nos 
yeux. Benjamin, grâce à sa vision et à l’engagement qu’il a déjà démontré sur ce marché sera un 
atout majeur pour maximiser notre impact pour une meilleure santé. Il intègre une belle et grande 
équipe basée en France, au siège de notre groupe. » 

« C'est une chance et une opportunité formidable de rejoindre le réseau Havas Health & You, 
dont les ambitions n'ont d'égales que les ressources et l'enthousiasme de l'équipe, » indique 
Benjamin. « Nous partageons avec Loris depuis longtemps la même vision et le même 
attachement pour la communication et les acteurs de la santé. Il était naturel que nous unissions 
nos forces et nos expériences au bénéfice des clients et de l'agence parisienne. Il est temps de 
faire évoluer le statu quo et de prouver au marché que les agences de communication santé, 
Havas Life au premier rang, sont aussi des machines créatives extraordinaires. Évidemment cela 
passe par la mixité des profils et la combinaison des talents, et c'est un domaine dans lequel 
HH&Y Paris, sous la direction de Loris, excelle. » 

 

Pour plus d’informations concernant Havas Health & You, visitez HavasHealthandYou.com. 
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A propos de Havas Health & You  
Présent dans plus de 110 pays et comptant 4500 collaborateurs, Havas Health & You est le plus grand réseau 
d’agences santé dans le monde. Nos agences accompagnent l’industrie pharmaceutique, les acteurs de la santé et les 
marques de grande consommation sur leurs problématiques de communication et de marketing liées à l’amélioration 
de la prise en charge des patients, le médical éducation pour les professionnels de santé, la promotion des produits 
de santé. Le réseau Havas Health & You France est constitué de 3 agences Health4Brands, FullsixLife, Havas Life 
Paris. Pour plus d’informations : www.HavasHealthandYou.com 
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