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Saatchi & Saatchi France renforce son département de planning stratégique 

et mise sur le collectif 
 
 

 

Paris, le 17 mars 2023 

 

 
Saatchi & Saatchi France étoffe son planning stratégique en accueillant Cédric Charron (ex TBWA Paris, Babel, 

Herezie) en tant que Head of Strategic Planning. 

À ce titre, il aura pour mission d’accompagner les équipes au quotidien sur l’ensemble des sujets et de continuer à 

soutenir les bons résultats new business de l’agence. 

 

Parallèlement, Chloé Cerdan est promue Strategy Director, et Louise Desmares (ex Havas Paris) rejoint les 

équipes ainsi que Thomas Clément. 

 

Avec l’arrivée de Cédric, le département compte dorénavant 9 planneurs qui œuvrent au quotidien pour faire de 

Saatchi & Saatchi France une agence toujours plus forte au sein du groupe Publicis France. 

 

« Les expériences d’Olivier Bailloux (Head of Strategic Planning pour Publicis France et CSR Manager), de 
Véronique Lelann (Head of Documentation) et de Chloé Cerdan, conjuguées avec l’énergie des 5 jeunes planneurs 
de l’équipe, provoquent une alchimie plus que galvanisante.  
L’agence a connu une dynamique forte depuis 3 ans et a de grandes ambitions pour 2023, le planning a tout le 
talent nécessaire pour aider Saatchi & Saatchi France à les atteindre. » 

Cédric Charron. 
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À propos de Saatchi & Saatchi France :   
Saatchi & Saatchi France est une agence du groupe Publicis, à taille humaine de 130 personnes, animée par le même 
état d’esprit : « Nothing is impossible ! ». Elle accompagne de grandes marques comme SFR, Promod, Playstation, 
VISA, Teisseire, Matmut… sur des dispositifs de communication intégrés dans lesquels la création est toujours au 
service de l’efficacité des campagnes. https://saatchi.com/fr-fr/work 
 
Linkedin : https://www.linkedin.com/company/saatchi-saatchi-france 
Twitter : https://twitter.com/saatchifrance 
Facebook :  https://www.facebook.com/saatchifrance/?ref=page_internal 
Instagram :  https://www.instagram.com/saatchifrance/ 
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