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JCDecaux OneWorld ouvre un nouveau bureau à Munich et nomme Henning Heckel 
Directeur des Services aux Clients Internationaux pour la région Allemagne / Autriche 

/ Suisse 

 
 

Paris, le 30 août 2017 – JCDecaux SA (Euronext Paris : DEC), numéro un mondial de la 
communication extérieure, annonce l’ouverture d’un nouveau bureau de JCDecaux 
OneWorld. Basée à Munich, cette nouvelle structure est dédiée aux clients internationaux 
germanophones en Allemagne, en Autriche et en Suisse. L’ouverture de Munich complète 
un réseau de bureaux répartis dans le monde entier : Londres, Paris, New York, Shanghai 
et San Francisco. 
 
Cette nouvelle entité est intégrée à JCDecaux OneWorld, structure dédiée à toutes les 
initiatives Marketing et Ventes transverses des annonceurs et de leurs agences dans les 
plus de 75 pays où opère le Groupe. 
 
Le lancement et le développement du bureau de Munich sont placés sous la responsabilité 
de Henning Heckel, nommé Directeur des Services aux Clients Internationaux pour la région 
Allemagne / Autriche / Suisse le 1er août 2017. 
 
Henning Heckel est rattaché à Xavier Dupré, Directeur Général de JCDecaux OneWorld, et 
à Andreas Prasse, Directeur Général et Commerce de Wall GmbH. 
 
Âgé de 46 ans, Henning Heckel est diplômé de l’Académie bavaroise de publicité et de 
marketing (Munich/ Nuremberg) et a une grande expérience du secteur de la communication 
extérieure. Il s’est familiarisé avec JCDecaux dans ses précédentes fonctions de 
responsable grands comptes internationaux chez Media Frankfurt (joint-venture de 
JCDecaux et Fraport AG) de 2008 à 2013. De 2013 à 2017, Henning Heckel a été 
responsable grands comptes internationaux chez Callwey Publishing House ainsi que chez 
BauNetz et Heinze, au sein de Docugroup, les principales plateformes d’information B2B du 
secteur allemand de l’architecture et du bâtiment. 
 
Xavier Dupré, Directeur Général de JCDecaux OneWorld, a déclaré : « L’ouverture du 
bureau de Munich permet d'élargir notre service OneWorld aux clients internationaux dans 
la région Allemagne / Autriche / Suisse, qui compte de nombreux leaders mondiaux dans les 
secteurs tels que l’automobile, la banque, l’assurance et l’industrie pharmaceutique. Avec 
cette proximité qu’offre désormais JCDecaux OneWorld dans cette région, ces sociétés 
pourront accéder facilement à une visibilité internationale grâce au portefeuille mondial 
d’actifs de JCDecaux. Nous nous réjouissons d’accueillir à nouveau Henning Heckel au sein 
du Groupe, de bénéficier de sa grande expérience dans les services aux clients 
internationaux et de sa large connaissance de la communication extérieure premium. » 
 
 
Chiffres clés de JCDecaux  

- Chiffre d’affaires 2016 : 3 393m€, Chiffre d’affaires du 1er semestre 2017 : 1 641m€ 
- JCDecaux est coté sur l’Eurolist d’Euronext Paris et fait partie des indices Euronext 

100 et Euronext Family Business 
- JCDecaux fait partie des indices FTSE4Good et Dow Jones Sustainability Europe 
- N°1 mondial du mobilier urbain (559 070 faces publicitaires) 
- N°1 mondial de la publicité dans les transports avec plus de 220 aéroports et 260 

contrats de transport dans les métros, bus, trains et tramways (354 680 faces 
publicitaires) 

- N°1 européen de l’affichage grand format (169 860 faces publicitaires) 
- N°1 de la communication extérieure en Europe (721 130 faces publicitaires) 
- N°1 de la communication extérieure en Asie-Pacifique (219 310 faces publicitaires) 



 

 

- N°1 de la communication extérieure en Amérique Latine (70 680 faces publicitaires) 
- N°1 de la communication extérieure en Afrique (29 820 faces publicitaires) 
- N°1 de la communication extérieure au Moyen-Orient (16 230 faces publicitaires) 
- Leader dans le vélo en libre-service : pionnier de la mobilité douce 
- 1 117 890 faces publicitaires dans plus de 75 pays 
- Une présence dans 4 280 villes de plus de 10 000 habitants 
- Audience quotidienne : plus de 410 millions de personnes 
- 13 030 collaborateurs 

 
Direction de la Communication : Agathe Albertini 
01 30 79 34 99 – agathe.albertini@jcdecaux.com 
Relations Investisseurs : Arnaud Courtial 
01 30 79 79 93 – arnaud.courtial@jcdecaux.com 


