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Paris, le 9 juin 2021 
 
 

Le réseau Havas Health & You nomme Suzanne (Niemeyer) Awad au 
poste de Chief Strategic Officer des activités France 

 
 

Havas Health & You annonce aujourd’hui la nomination de Suzanne Niemeyer Awad au poste de 
CSO de l’activité Internationale de ses agences parisiennes. Auparavant directrice du Business 
International chez Omnicom Health Group en France, au sein de TBWA WORLD HEALTH PARIS 
et DDB Health Paris, Suzanne est une experte en stratégie de la communication santé avec plus 
de 10 ans d'expérience à l'international. Américaine d’origine, elle est venue à Paris en 2010 pour 
faire son Master en Communication des Entreprises et pour lancer sa carrière dans l'industrie 
pharmaceutique chez Stallergenes. Elle a ensuite rejoint les agences Boomerang Pharmaceutical 
Communications, Publicis Group (Performics) et Omnicom Health Group pour se concentrer 
davantage sur la stratégie et la co-création de solutions globales avec ses clients dans le secteur 
de la santé en Europe et dans le monde. 
 
Dans ses nouvelles fonctions, Suzanne rapportera à Loris Repellin, CEO d’Havas Health & You 
France en charge des activités santé du groupe Havas. Loris déclare : « Je suis ravi que Suzanne 
se joigne à nous en cette période de croissance et de dynamisme en France. Avec plus de 4500 
talents spécialisés dans la santé nous sommes le plus grand réseau d’agences de communication 
santé en France et dans le monde. L’arrivée de Suzanne au sein de notre siège parisien vient 
une nouvelle fois concrétiser encore plus le souhait du groupe d’accompagner nos clients 
internationaux depuis Paris avec le plus haut niveau d’expertise. En tant que Chief Strategic 
Officer, Suzanne aura un impact clé sur nos activités et nos clients. En effet, nous sommes tous 
chez HH&Y convaincus de l’importance du planning stratégique qui est le point de départ 
indispensable d’une bonne communication. » 
 
Suzanne ajoute : « Les « game-changing » solutions sont nées d'excellents insights et d'une 
réflexion stratégique audacieuse. Je suis ravie de transmettre mon approche internationale à la 
famille HH&Y et ravie d'avoir l'opportunité de transformer l'offre santé globale depuis Paris. 
L'investissement et l'intérêt que le réseau apporte à l’offre santé globale est vraiment fantastique, 
je suis ravie d'en faire partie. » 
 
 
Pour plus d’informations concernant Havas Health & You, visitez HavasHealthandYou.com. 
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http://www.havashealthandyou.com/


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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