Paris, le 3 mai 2007

Revenu
du premier trimestre 2007

« Certaines informations autres qu’historiques contenues par le
présent document sont susceptibles de constituer des données
à caractère prévisionnel (« forward looking statement ») ou
des prévisions financières non auditées. Ces données sont
sujettes à des risques et des aléas pouvant se traduire,
ultérieurement, par des données réelles substantiellement
différentes. Ces données sont présentées à la date du présent
communiqué et Publicis Groupe n’assume aucune obligation
quant à leur mise à jour du fait d’événement nouveau ou de
toute autre raison autre que les réglementations applicables.
Publicis Groupe vous invite à prendre connaissance avec
attention des informations relatives aux facteurs susceptibles
d’affecter son activité telles que figurant dans son Document
de Référence déposé auprès de l’Autorité des marchés
financiers ainsi que dans les documents enregistrés auprès de
la Securities and Exchange Commission aux Etats-Unis sous les
titres "Risk Factors" et "Forward-Looking Statements". »

Avertissement
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T1 2006
1 USD = 0,83176 EUR

- 8,3%

T1 2007
1USD=0, 76297 EUR

dont 36 millions venant du dollar US

• Effets de change de EUR 46 millions

• Effets de périmètre : EUR 83 millions

• Croissance organique : + 3%

• Croissance à taux de change constant : + 11,7%

1 059

994
+ 6,5%

T1 2007

T1 2006

(millions d’Euros)

Revenu du 1er trimestre 2007
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• Acquisition de The McGinn Group
(Communication Corporate et Relations Presse)

• Acquisition de Yong Yang en Chine
(Marketing Services)

• Acquisition de Pharmagistics
(Communication santé - Marketing digital et
multicanaux)

• Acquisition de Digitas aux USA
(Communication digitale et interactive)

Faits marquants du 1er trimestre 2007 :
Dynamique de croissance externe soutenue

Déduction du Revenu sur la période
pré-acquisition
Revenus retenus par Publicis Groupe

Ajustement IFRS

Revenu en Euros

Impact Conversion (USD = 1.31066)

Revenus USD

Digitas : (“Standalone”)

65,9

(11,2)

(9,8)

86,9

(27)

113,9

T1
2007

97,5

T1
2006

• Consolidation à compter du 25 janvier 2007
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+16,8%

• Une croissance de 16,8% au premier trimestre
2007 (“standalone”)

• Leader mondial de la communication digitale

Faits marquants du 1er trimestre 2007
Digitas Inc. : Une croissance saine
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cours du premier trimestre 2007 confirmant ainsi la
tendance observée au quatrième trimestre 2006.
La progression du New Business en Amérique du
Nord et en Amérique Latine est très satisfaisante
avec des gains de nouveaux budgets et l’extension
de collaborateurs avec nos clients existants.

• Une forte activité caractérise le New Business au

2,5 milliards US Dollars en net

Un New business en forte hausse =

Faits marquants du 1er trimestre 2007

Activité du premier trimestre 2007
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976

Revenu T1 2007 avant impact
des acquisitions (1) (b)
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Note : Le revenu de la période intègre le revenu des entités acquises à partir de la date effective d’acquisition. Pour le
calcul de la croissance organique :
• le revenu de l’année précédente est d’abord recalculé au taux de change moyen de la période en cours
• le revenu des acquisitions (nets de celui des sociétés cédées lorsqu’il y en a) est retranché du revenu de l'année en
cours en vue de neutraliser l'impact des changements de périmètre sur la croissance.
La différence entre le revenu de l'année précédente (reconverti au taux de change de la période en cours) et le
revenu de l'année en cours, après déduction du revenu des acquisitions (net de celui des sociétés cédées), est
rapportée au revenu de la période précédente pour déterminer le pourcentage de croissance organique.

(1) Nettes des cessions

+11,7%

+3,0%

1 059

Croissance à taux de change constants (c/a)

Croissance organique (b/a)

Revenu T1 2007 (c)

83

948

Revenu T1 2006 au taux de change 2007(a)

(1)

(46)

Impact des taux de change

Revenu des acquisitions

994

Revenu T1 2006

(millions d’Euros)

Calcul de la croissance organique
du 1er trimestre 2007

TOTAL
994
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Moyen-Orient/Afrique

108

Asie Pacifique
47

445

Amérique du Nord

Amérique Latine

374

T1
2006

Europe

(millions d’euros)

+21,1%
+11,7%

+3,0%
1 059

+9,3%

+4,9%

+20,6%

+3,7%

+17,7%

+9,8%

+1,0%

+3,1%

+1,8%

23

47

108

492

389

T1
2007
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+6,5%

+15,0%

n.s

n.s

+10,6%

+4,0%

croissance
à taux de
croissance change
organique constants croissance

Revenu du 1er trimestre 2007
par zone géographique

• Moyen-Orient : croît très fortement.
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• Amérique Latine : les croissances sont supérieures à 10%.

• Région Asie-Pacifique : On observe des croissances
supérieures à 10% en Asie du Sud Est et en Inde et un recul
en Corée et en Thaïlande. La Chine affiche une croissance de
5,7% au 1er trimestre, premiers résultats de la politique
commerciale sélective opérée en 2006.

• Amérique du Nord : Progression satisfaisante malgré
l’impact occasionné par les pertes de certains budgets. Les
gains de budgets enregistrés en début d’année 2007
devraient largement compenser ces effets au cours des
prochains trimestres.

Sud, de l’Europe Centrale et de la Russie et la relative bonne
performance de l’Allemagne compensent en partie le recul
des pays de l’Ouest.

• Europe : La progression supérieure à 10% de l’Europe du

Revenu du 1er trimestre 2007
Evolutions par zone géographique

Marchés
émergents
20 %

Europe
37,6%

Asie
Pacifique
10,9%

Amérique
Latine
4,7%

Europe
36,7%

T1 2006

Amérique
du Nord
44,8%

Afrique –
Moyen Orient
2,0 %

Marchés
émergents
19,5%

Asie
Pacifique
10,2%

Amérique
Latine
4,4%

Amérique
du Nord
46,5%

T1 2007

Afrique – Moyen
Orient
2,2 %

Répartition du revenu du 1er trimestre
2007 par zone géographique

10

Perspectives
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• Confirmation de nos objectifs de marge
opérationnelle de 16.7% pour 2008.

• Confirmation d’une croissance organique de
l’ordre de 5% pour l’année 2007

• Bonnes perspectives dans la plupart des
zones géographiques avec une amélioration
de l’Europe de l’Ouest et des USA.

• Mise en œuvre des synergies liées à
l’acquisition de Digitas.

• Forte progression du New Business

Perspectives 2007
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Annexes
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New Business
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Wendy’s (Etats-Unis), MSIG Insurance (Singapour/Asie), Asia Pacific Breweries
(Malaysie/Asie), La Halle (France), Electrolux (Brésil)

Saatchi & Saatchi :

Learning and Skills Council (Royaume-Uni), Orange (Roumanie), Seek
(Australie), Coke/Red Lounge (Chine), Wrigley (Chine), Mirae (Inde), Mirae
Asset (Corée), Courts (Singapour)

Leo Burnett :

Procter & Gamble/Oral B (global), Airbus (Royaume-Uni), Renault (ext.7 pays),
Newell Rubbermaid (Etats-Unis), Sparkasse (Allemagne), FastWeb (Italie),
ANIA (Italie), Girard-Perregaux (Italie)

Publicis :

Gains de budgets

New Business Net =
2,5 milliards US Dollars

Un New Business
Excellent au 1er trimestre 2007

ZenithOptimedia (conseil et achat média) :
Twentieth Century (Etats-Unis), Sabanci (Turquie), Mio Technology
(Europe)

Starcom MediaVest Group (conseil et achat média) :
Wal-Mart (Etats-Unis), Wendy’s (Etats-Unis), GlaxoSmithKline (Europe),
Unilab (Philippines), Cranium (Etats-Unis), Future Group (Inde), Rhene
Pharmaceutical (Chine)

TiVo (Etas-Unis)

Kaplan Thaler Group (US) :

Asda (Royaume-Uni), Eurostar (Royaume-Uni), Cadbury (Royaume-Uni),
Fox Motion Picutres (Japon)

Fallon :

Autres réseaux et agences de publicité :

Gains de budgets (Suite)

New Business au 1er trimestre 2007
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Publicité / SAMS 46%
Média 54%

PRCC :
Loblaw Companies (Canada), General Mills (Etats-Unis), Royal and Sun Alliance
(Royaume-Uni)

PHCG :
Schering/Respiratory (Etats-Unis), Amylin-Lilly/Symlyn/Byetta (Etats-Unis)

Agences spécialisées :

Gains de budgets (suite)

New Business au 1er trimestre 2007
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Leapfrog (Etats-Unis), Kerr McGee (Etats-Unis)

ZenithOptimedia :

18

Macy’s/Federated Department Stores (Etats-Unis), Masterfoods (Italie), Sony Australie
(Australie)

Starcom :

COI (Royaume-Uni), McDonald’s (Royaume-Uni), Saudi Telecom Company (Arabie
Saudite), Joe (Roumanie), Kooperativa (République Tchèque)

Leo Burnett :

Post Office (Royaume-Uni), Sprint (Etats-Unis)

Publicis :

Principales pertes de budgets

New Business au 1er trimestre 2007

+4,0%

2,4%

4,8%
3,9%

6,8%
6,3%

7,3%

2,6%

6,3%
5,6%

3,0%
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T1
T2
T3
T4 2004 T1
T2
T3
T4 2005 T1
T2
T3
T4 2006 T1
2004 2004 2004 2004
2005 2005 2005 2005
2006 2006 2006 2006
2007

4,4%

4,5%

+6,2%

+8%

8,6%

Croissance organique trimestrielle et annuelle

