
AURELIEN PAINCHAUD, NOUVEAU DIRECTEUR GENERAL  
ADJOINT DE HAVAS & COMPAGNIES 

Créée il y a 2 ans, l’agence Havas & Compagnies renforce sa direction avec l’arrivée d’Aurélien  
Painchaud pour accompagner son accélération.

Nommé directeur général adjoint auprès de Jean-Marc Huleux, il aura en charge le développement de nou-
veaux clients, apportera son regard stratégique sur l’ensemble des comptes et supervisera une équipe et un 
business en croissance.

Depuis ses débuts en 2005, Aurélien Painchaud a travaillé à Bruxelles, Montréal et Paris, en agence et chez 
l’annonceur pour tous types de secteurs et tailles d’entreprises. Digital et hybride dans son approche, il a 
approfondi et pratiqué tous les métiers de la communication. Le digital chez Nurun au Canada, les PR lors 
de ses passages au SIG ou auprès de l’Union européenne ou la publicité chez Mullen Lowe. Après 7 années 
chez Havas Paris pour des clients comme Linkedin, Leboncoin, Sodexo, Veolia, Pôle emploi ou La Poste, il 
rejoint Havas & Compagnies, une équipe de 10 consultants et créatifs dédiés au conseil en communication 
auprès des PME, ETI et entreprises familiales. 

« En rejoignant Havas & Compagnies, je renoue avec tout ce qui fait le sel de notre métier : un tissu fascinant 
de clients entrepreneurs, un modèle ouvert, très agile et un collectif senior qui tient plus de la petite famille. 
C’est une façon différente de faire le métier et une nouvelle aventure très stimulante », commente Aurélien 
Painchaud. 

Jean-Marc Huleux, fondateur et PDG de Havas & Compagnies indique, quant à lui, : « Deux années après 
sa création, notre modèle unique fonctionne bien avec l’acquisition de plus de 15 clients partout en France. 
C’est un moment clé d’accélération auquel Aurélien va pouvoir apporter son expérience variée et sa vision 
stratégique singulière » 

À propos d’Havas et Compagnies
Créée en 2020, Havas et Compagnies est l’agence de communication dédiée au PME, ETI et entreprises 
familiales du gupe Havas.
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Aurélien Painchaud (à gauche) aux côtés de Jean-Marc Huleux.


