COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Mascaret, cabinet de conseil indépendant en affaires, annonce
l’arrivée d’Yves Censi au poste de Senior Partner.

Paris, le 30 juin 2022 – Mascaret, cabinet de conseil indépendant, leader de la
communication d’affaires, annonce l’arrivée d’Yves Censi au poste de Senior Partner.
Fort de plus de 30 ans d’expérience, l’ancien député prendra en charge
l’accompagnement des grands comptes et des leaders de 1er plan. Ce nouveau
recrutement stratégique s’inscrit dans le développement rapide de Mascaret, qui
souhaite se positionner en leader du conseil stratégique aux dirigeants en renforçant
ses équipes, aussi bien en France qu’à l’international.

Yves Censi a débuté sa carrière en tant qu’ingénieur conseil en organisation banque et
finance chez KPMG Peat Marwick Consultants avant de diriger le marketing des produits
on-line de la Française des Jeux. Rejoignant Jacques Pilhan qui venait de démocratiser la
profession de communicant politique, il devient en 1997, conseiller du Président de la
République Jacques Chirac à l’Élysée jusqu’en 2002. Élu député de l’Aveyron de 2002 à
2017, vice-président de la commission des Finances, de l’Économie Générale et du
Contrôle Budgétaire, il est aussi élu local, conseiller municipal et d’agglomération de
Rodez de 2014 à 2020. Il est reconnu pour son expertise en stratégie politique et dans le
financement de l’économie alliant financements publics et privés.
Yves est diplômé de Master en Droit social de l’université Panthéon Assas, titulaire d’un
DEA à l’ENS–EHESS (1990), auditeur de la session 2010 de l’Institut des Hautes Études de
l’Entreprise (IHEE), Young Leaders 2003 de la French-American Foundation. Il est capitaine
de frégate (H) dans la réserve citoyenne la Marine Nationale.
« Je suis très fier de porter les valeurs de Mascaret et de participer au développement de
son offre de conseil aux entreprises face à ses nouveaux défis », déclare Yves Censi. « J’ai
pleine confiance en toutes les équipes pour assurer les missions d’un conseil pertinent
et accompagner efficacement les nombreux clients. Il nous faut aujourd’hui répondre
aux enjeux de croissance et de performance dans un environnement en constante
évolution ! »
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À propos de Mascaret
Créé en 2016 sous le nom Dentsu Consulting, Mascaret est aujourd’hui un cabinet leader dans la
communication d’affaires. Mascaret travaille la valeur économique de l’entreprise, son
expression et sa perception par les parties-prenantes (investisseurs, marché, collaborateurs,
sociétés civiles et pouvoirs publics) dans les moments charnières : acquisition, fusion, exit, levée
de fonds A/B/C/D, LBO, joint-venture, opération sur titre, refinancement, évolution de
gouvernance, plan de transformation, nouveau dirigeant, changement de cap, crise économique.
Pour les leaders publics et les élus, ce sont les échéances électorales clés que nous
accompagnons. Les équipes de Mascaret interviennent en France et dans 21 pays au travers de
notre réseau propriétaire M+M Gate.
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