
 
 

 
 

 
Communiqué de Presse 

Puteaux, le x janvier 2021 
 

Lilith Peper rejoint Havas Sports & Entertainment 
en tant que Directrice du planning stratégique 

 

 
 
L’agence Havas Sports & Entertainment annonce la nomination de Lilith Peper au poste de 
directrice du planning stratégique.  
 
Avec l'équipe Planning stratégique de l'agence et en collaboration avec le Cortex du 
Village Havas, Lilith aura pour principal objectif le pilotage des stratégies de nos clients sur 
l'ensemble des territoires de passion (sports, musique, cinéma, gaming & esport, lifestyle, 
etc.). Lilith aura particulièrement à cœur d'intégrer les préoccupations sociétales et 
environnementales dans ces stratégies.  
 
Multi diplômée (elle-même ne sait plus trop si elle dispose d’un master en droit et/ou du 
même diplôme en publicité, elle aurait aussi fait Hypokhâgne), Lilith apportera à l’agence 
son expertise, son énergie et son expérience social media, développées au cours de ces 
six dernières années passées au sein de l’agence Braaxe en tant que directrice de la 
stratégie.  
 
« Je suis ravie de rejoindre les équipes de Havas Sports & Entertainment et de la 
perspective de travailler dans le domaine des passions, d’ailleurs j’adore les chats », nous 
confie Lilith Peper. 
 
A propos de Havas Sports & Entertainment 

Havas Sports & Entertainment est l’agence d’engagement autour des passions du groupe Havas. Nous croyons au pouvoir 
des passions comme trait d’union entre les fans et les marques. Notre ambition est d’imaginer, concevoir et déployer des 
dispositifs d’engagement sur mesure, riches de sens, impactants et durables, pour les marques et les ayants droits. Nous 
explorons les univers du sport, du cinéma, de la musique, des jeux vidéo, de la mode, de l’art ou de la gastronomie en créant 
et en apportant aux consommateurs des contenus et des expériences uniques.  



Les références de l’agence sont notamment : Orange, Accor, Coca-Cola, GMF, Française des Jeux, Oppo, BKT, La SPA, 
Alpine, France Télévisions, Louis Vuitton, Nissan, UEFA, Fédération Française de Rugby, etc.   

Pour plus d’informations : https://www.havas-se.fr  

Suivez-nous sur Facebook @HavasSE.fr, Instagram @havas.se et Twitter @Havas_SE_Fr  

More information on https://www.havas-se.fr  
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