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HAVAS GROUP LANCE HAVAS SOVEREIGN TECHNOLOGIES 

 
Pour répondre aux défis posés par l’accélération de l’innovation et insuffler du sens au 
cœur des projets technologiques, Havas Group lance Havas Sovereign 
Technologies. 
 
Havas Sovereign Technologies propose à ses clients un accompagnement de bout en 
bout dans l’appropriation des innovations, la protection de leur réputation et la 
mitigation des risques liés aux nouvelles technologies. L’offre Havas Blockchain est 
intégrée à la nouvelle plateforme et continuera d’accompagner les entreprises 
innovantes sur le front de la technologie blockchain, mais cette plateforme proposera 
également une nouvelle série d’offres pour un accompagnement à 360° sur l’ensemble 
des sujets liés aux technologies souveraines. 
 
Cet accompagnement repose sur quatre piliers : 
 

• Expertise en intelligence technologique, 

• Conseil stratégique en gouvernance numérique, 

• Déploiement d’infrastructures digitales, 
• Accompagnement global en communication. 

 
Le champ de l’innovation technologique est source d’opportunités pour tous et les 
crises n’épargnent personne, c’est pourquoi Havas Sovereign Technologies s’adresse 
aux entreprises et aux start-up, mais aussi aux institutions publiques et aux 
organisations non-gouvernementales. 
 
 
« Cette évolution arrive à un moment opportun », précise Fabien Aufrechter, 
jusqu’alors Directeur d’Havas Blockchain qui prend la Direction de cette nouvelle 
plateforme d’offres. « Le bond technologique des cinq dernières années a fait de la 
souveraineté numérique non plus un sujet purement technologique mais un véritable 
enjeu stratégique. Les questions d’innovation, de confiance et de sécurité 
technologique sont devenues inéluctables pour les acteurs publics comme pour les 
acteurs privés. Par son approche experte et agile, Havas Sovereign Technologies 
accompagnera les marques et les institutions dans leur quête pour ne plus proposer 
“juste la technologie” mais “la technologie la plus juste” ». 
 
 
 
 
 



 
A propos de Havas Group  
Havas est l'un des plus grands groupes de communication au monde. Fondé à Paris en 1835, le Groupe 
compte aujourd’hui 20 000 collaborateurs dans plus de 100 pays et dispose de trois unités 
opérationnelles qui couvrent l’ensemble des métiers de la communication. Faire la différence, au 
service des marques, des entreprises et des personnes, est notre raison d’être. Pour mieux anticiper et 
répondre aux besoins des clients, Havas a opté pour un modèle totalement intégré incarné par plus de 
60 Havas Villages à travers le monde. Dans ces Villages, nos équipes créatives, médias et 
communication santé et bien-être travaillent en parfaite synergie et avec agilité. Nous œuvrons chaque 
jour à cultiver notre diversité pour permettre à chacun de se sentir membre d’une communauté tout en 
étant soi-même, de s’épanouir à la fois professionnellement et personnellement. Depuis fin 2017 Havas 
est totalement intégré à Vivendi. De plus amples informations sur le Groupe Havas sont disponibles sur 
le site web de la société : www.havasgroup.com  
#MeaningfulDifference 
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