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Roland Gilles prend la direction de la practice Affaires Publiques de 
Pyksis Communication 

 
 
Nous avons le plaisir d‘annoncer l’arrivée de M. Roland Gilles au poste de Directeur Général du 
Département Affaires Publiques de Pyksis Communication. 
  
Dans le cadre de l’offre Affaires Publiques de l’Agence,  ses missions seront centrées sur les domaines 
suivants :  
 

-‐ Mise en place de stratégies d’alliances et identification de partenaires/investisseurs étrangers ;  
-‐ Identification et recommandations des stratégies et déploiement opérationnel ;  
-‐ Mise en relation et accompagnement de dirigeants d’entreprises auprès des décideurs publics et 

privés ;  
-‐ Sensibilisation, coaching et formation des équipes dirigeantes ; 
-‐ Pratiques anti-concurrentielles. 

 
En matière géographique, l’Afrique, le golfe persique, les Balkans, l’Europe de l’est et l’Amérique latine 
constitueront les zones privilégiées d’actions du Département.  
 
M. Roland Gilles a occupé de nombreuses fonctions au sein des Ministères de la Défense, de l’Intérieur, 
puis du Ministère des Affaires étrangères. Général d’armée, Roland Gilles a notamment été Directeur 
Général de la Gendarmerie Nationale, puis Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République 
française en Bosnie-Herzégovine. M. Roland Gilles est Saint Cyrien et Major de la promotion Maréchal de 
Turenne (1973-1975).  
De par l’ampleur de son expérience, sa connaissance approfondie des structures de pouvoir de nombreux 
pays, la variété des situations qu’il a eu à gérer, M. Roland Gilles apportera à chaque client Pyksis une 
expertise unique au service de ses enjeux Affaires Publiques.  
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Contact Pyksis Communication : 
Pascal Tanchoux, Associé-Fondateur (06 77 62 44 98 / pascal.tanchoux@pyksis.fr) 
www.pyksis.fr  
 
A propos de Pyksis Communication : 
Pyksis Communication a été fondée en 2013 par Pascal Tanchoux et Vincent Bray en coopération avec le cabinet 
Oneida-Associés. Les clients de Pyksis sont principalement des entreprises multinationales ou des ETI, recherchant une 
expertise communication pointue. Notre cœur de métier intègre la communication sensible, la gestion de crise, la 
formation, le coaching et les relations media ainsi que la RSE. Pyksis Communication est membre du Groupe Oneida.  


