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         Paris, le 28 avril 2022 
 
 

PublicisLive Paris annonce deux nouvelles arrivées stratégiques au sein de son 
Comité de Direction : Christel Fontaine, Directrice Stratégie Commerciale, et 

Vincent Roussel, Directeur Développement et Communication. 
 
 
 

 
 

 
 
PublicisLive Paris, l’agence événementielle de Publicis Groupe, poursuit son offensive 
commerciale en accueillant Christel Fontaine, Directrice Associée en charge de la Stratégie 
Commerciale, et Vincent Roussel, Directeur du Développement et de la Communication. Avec 
les équipes, ils ont pour mission d’accompagner la nouvelle phase de développement de 
l’agence en garantissant l’engagement client, l’enrichissement des solutions proposées, le 
rayonnement de PublicisLive Paris et les synergies avec Publicis France, via la démarche de 
Power of One. 
 
Christel Fontaine et Vincent Roussel rejoignent le Comité de Direction de PublicisLive Paris, qui 
comprend notamment Caroline Pierret Directrice Générale Adjointe, Anne Cléret Directrice 
associée en charge de la Création et du Planning Stratégique, Florence Pouzoulet Directrice des 
Productions qui a rejoint l’équipe l’année dernière et Christophe Aversenq Directeur des 
Relations Groupe. 
 
Pour François Bitouzet, Directeur Général de PublicisLive Paris : « Je suis très fier que des 
talents comme Christel et Vincent aient choisi de nous rejoindre et leur arrivée est stratégique 
pour nous permettre de pérenniser la dynamique incroyable que PublicisLive Paris connait 
actuellement » 
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Christel Fontaine 
Depuis plus de 25 ans Christel Fontaine place le client au cœur des enjeux de l’événementiel. 
Après plusieurs années dans les médias (groupe RTL, CB News, Talent Group,) où elle développe 
des opérations cross media, des partenariats et des dispositifs événementiels, elle fonde en 
1998 L’Usine, société de production d’événements cinéma, musique et luxe. Sa polyvalence et 
son expertise des métiers de l’événementiel lui permettent de rejoindre Havas Events en 2008 
pour accompagner les plus grandes marques françaises et internationales dans leurs stratégies 
et leurs projets événementiels en tant que Partner, puis Vice-présidente.  
 
Vincent Roussel 
Fort d'une expérience de 15 ans dans le marché de l'événementiel, Vincent Roussel débute sa 
carrière chez Le Public Système - aujourd'hui Hopscotch-, puis rejoint Accor et devient associé 
de l’agence Eko Sports. A partir de 2014, il dirige au sein de La Poste Groupe le déploiement 
de la communication événementielle et des partenariats autour des sujets d'innovation et de 
transformation. Il a notamment piloté la présence du Groupe au CES de Las Vegas et à 
VivaTech. Il était depuis 2020 responsable de la communication commerciale de Docaposte. 
 
 
A propos de PublicisLive Paris :  
 
PublicisLive Paris, l’agence événementielle de Publicis Groupe en France, conçoit, pilote et 
produit des événements physiques, digitaux ou hybrides pour les plus grandes marques et 
institutions. Les 40 collaborateurs de l’agence et son écosystème signent chaque année plus de 
100 événements, dont des références majeures comme Viva Technology. Depuis 2018, 
PublicisLive Paris est certifiée ISO 20121 pour la gestion durable de ses événements. L’agence 
fait partie du réseau international PublicisLive, dont elle est le hub français. 
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