
 
 

 

 
 

 

 

Lénaïc Pineau est nommée Directrice Développement Durable et Qualité 
de JCDecaux 

 
 

Paris, le 9 septembre 2021 – JCDecaux SA (Euronext Paris : DEC), numéro un mondial de la 
communication extérieure, annonce que Lénaïc Pineau a rejoint JCDecaux comme Directrice 
Développement Durable et Qualité de JCDecaux le 6 septembre 2021.  
 

Lénaïc Pineau a débuté sa carrière en 2010 chez Danone en tant que Brand Manager, où elle 
avait en charge la marque Les 2 vaches. En 2014, elle rejoint Lindt comme International Senior 
Brand Manager travaillant notamment sur la marque Lindor. En 2015, elle devient Marketing 
Manager au sein d’Agrial/Eclor (marques Loïc Raison, Ecusson, La Mordue, Kerisac, Bayeux…) 
où elle met en place une démarche RSE associée à un nouveau positionnement de la marque 
de cidre Ecusson.  
 
Depuis 2018, Lénaïc Pineau était Senior Manager Sustainability chez EY pilotant des missions 
d’audit extra-financier, de définition de stratégie RSE et de raison d’être des entreprises ainsi 
que d’accompagnement et d’évaluation de la performance durable et environnementale (éco-
conception sur les marques responsables, décarbonisation des offres). A ce titre, elle était en 
charge depuis 1 an de la certification de la Déclaration de Performance Extra-Financière de 
JCDecaux. 
 
Lénaïc Pineau, 34 ans, est diplômée d’un Master en Management de l’ESCEM Poitiers et de la 
London Metropolitan University.  
 
Basé à notre siège dans les Yvelines (Plaisir), Lénaïc Pineau est rattachée à David Bourg, 
Directeur Général Finance, Administration et Systèmes d’information du Groupe. 
 
Chiffres clés de JCDecaux 

- Chiffre d’affaires 2020 : 2 312m€ - Chiffre d’affaires du 1er semestre 2021 : 1 082,3 m€ 
- Une présence dans 3 670 villes de plus de 10 000 habitants 
- Une audience journalière de plus de 840 millions de personnes dans plus de 80 pays 
- 10 230 collaborateurs 
- Leader dans le vélo en libre-service : pionnier de la mobilité douce 
- 1ère entreprise de Communication Extérieure ayant rejoint RE100 (engagement vers le 

100 % d’énergies renouvelables) 
- JCDecaux est coté sur l’Eurolist d’Euronext Paris et fait partie des indices Euronext 100 

et Euronext Family Business 
- JCDecaux est référencé en matière de performance extra-financière dans les 

classements FTSE4Good, MSCI et CDP 
- 964 760 faces publicitaires dans le monde 
- N°1 mondial du mobilier urbain (489 500 faces publicitaires) 
- N°1 mondial de la publicité dans les transports avec 156 aéroports et 249 contrats de 

transport dans les métros, bus, trains et tramways (329 790 faces publicitaires) 
- N°1 européen de l’affichage grand format (129 970 faces publicitaires) 
- N°1 de la communication extérieure en Europe (615 530 faces publicitaires) 
- N°1 de la communication extérieure en Asie-Pacifique (216 590 faces publicitaires) 
- N°1 de la communication extérieure en Amérique Latine (66 120 faces publicitaires) 
- N°1 de la communication extérieure en Afrique (22 500 faces publicitaires) 
- N°1 de la communication extérieure au Moyen-Orient (15 350 faces publicitaires) 

 

Pour plus d’information : www.jcdecaux.com. 
Retrouvez-nous sur Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram et YouTube. 

 

Direction de la Communication : Albert Asséraf 
01 30 79 79 35 – albert.asseraf@jcdecaux.com 

Relations Investisseurs : Rémi Grisard 
01 30 79 79 93 – remi.grisard@jcdecaux.com  


