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Publicis Groupe en France annonce l’arrivée de Christophe Caurret  

au poste de Directeur de Création Musique de Publicis France et 
Directeur Général du département Son de Prodigious  

 
 

Paris, le 3 septembre 2021 

 
Christophe Caurret rejoint à compter du 1er septembre Publicis au poste de Directeur de Création 
Musique de Publicis France et Directeur Général du département Son de Prodigious.  
 
Christophe travaillera avec l’ensemble des directeurs de création des agences et sur les principales 
marques françaises et internationales gérées par Publicis France. Par ailleurs, aux côtés des co-
présidents de Prodigious, Christopher Thiery et Frederic Tresal-Mauroz, il dirigera le département 
Son de l’agence, une équipe dédiée de 35 personnes.  
 
« Nous sommes très heureux de l’arrivée de Christophe au sein de notre Groupe. La musique a pris 
une place centrale dans la stratégie des marques. L’arrivée de Christophe va renforcer notre expertise 
sur la créativité musicale des agences. Il travaillera sur nos différentes marques avec nos directeurs 
de création qui se réjouissent tous de son arrivée. » Agathe Bousquet, présidente de Publicis Groupe 
en France  
 
« Nous sommes très heureux et fiers d’accueillir Christophe qui va jouer un rôle majeur au sein de 
l’agence. Son arrivée est un nouveau marqueur de la transformation de Prodigious où l’excellence 
musicale vient compléter et harmoniser l’offre et l’expertise de la production. Il incarnera à la fois la 
Direction de Création Musique et sera à la tête du département Son de Prodigious. » Christopher 
Thiery, Co-Président de Prodigious France et Frédéric Tresal-Mauroz Co-Président Prodigious 
France 
 
Christophe Caurret a commencé sa carrière au bureau des « Affaires commerciales » chez Virgin 
Records après l’obtention de sa maitrise de droit. 
En 1999, il intègre l’agence BETC où il devient le Directeur de la Création Musique. Il y travaille pour 
de grandes marques dont Evian, Lacoste, Air France, YSL…  
Christophe a réalisé plusieurs compilations et a contribué à la création du département « General 
Pop ». 
En parallèle, Christophe est également très actif dans l’industrie musicale. Il est Directeur Artistique 
des soirées parisiennes « Panik », événement musical dédié à la scène électro, manager de l’artiste 
Yuksek signé chez Barclay/Universal record et créateur du label « Partyfine ».  
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https://twitter.com/PublicisGroupe
https://www.linkedin.com/company/468160?trk=tyah&trkInfo=clickedVertical:company,clickedEntityId:468160,idx:2-2-3,tarId:1459252375814,tas:publicis
https://www.facebook.com/publicisgroupe/
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A propos de Publicis Groupe en France - The Power of One 
Leader français du marketing, de la communication et de la transformation digitale des entreprises, 
Publicis Groupe s’appuie sur un modèle unique qui allie créativité, technologie, médias avec au cœur 
la data. Présent sur toute la chaîne de valeur, du conseil à la création et la production, il met au 
service de ses clients une organisation transversale, unifiée et fluide leur facilitant l’accès à 
l’ensemble de ses expertises.  
Présidé par Agathe Bousquet, Publicis Groupe en France est une Talent company riche de plus de  
5 000 talents, répartis dans 26 agences, qui accompagne près de 600 clients. 
Publicis Groupe en France est organisé autour des activités de Création (Publicis Conseil, Marcel, 
Leo Burnett Paris, Saatchi & Saatchi, Publicis Consultants, PublicisLive, Carré noir, Publicis Luxe, 
Prodigious, Razorfish…), de Media (Publicis Media, Starcom, Zenith, Spark Foundry, Blue449, 
Performics) de technologie (Publicis Sapient), et de data avec EPSILON, leader mondial du 
datamarketing, du CRM et de la mass personnalisation. 
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Valérie Rudler - valerie.rudler@publicis.fr - 06 38 51 51 56 
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