Paris, le 8 janvier 2010
Bilan semestriel du contrat de liquidité contracté avec la société SG Securities (Paris)

Au titre du contrat de liquidité confié par la société Publicis Groupe à SG Securities (Paris), à la date du
31 Décembre 2009 les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 3 500 titres PUBLICIS GROUPE
- 28.284.873,42 €

Il est rappelé que lors du dernier bilan semestriel les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
-16 999 titres PUBLICIS GROUPE
- 28.025.144,56 €

*

*

*

A propos de Publicis Groupe
(Euronext Paris : FR0000130577). Publicis Groupe est le 4ème groupe mondial de communication,le deuxième groupe
mondial en conseil et achat media, ainsi que le leader mondial en communication digitale et dans la santé. Le Groupe
est présent dans 104 pays sur les 5 continents et compte environ 43 000 collaborateurs. L’offre de services en
communication du Groupe, auprès de clients locaux aussi bien qu’internationaux, comprend la publicité, à travers trois
réseaux publicitaires mondiaux, Leo Burnett, Publicis et Saatchi & Saatchi, ainsi que deux réseaux multi-hubs: Fallon et
Bartle Bogle Hegarty (filiale à 49 %). Le conseil et l’achat d’espace media est offert à travers deux réseaux mondiaux :
Starcom MediaVest Group et ZenithOptimedia; et une expertise dans la communication numérique et interactive grâce
notamment aux réseaux Digitas et Razorfish. Publicis Groupe a récemment lancé VivaKi afin de profiter des synergies
des opérations autonomes de Digitas, Razorfish, Starcom MediaVest Group, Denuo et ZenithOptimedia. Cette entité
développe de nouveaux services et outils, et des plateformes numériques de prochaine génération. L’offre du Groupe
comprend également des marketing services et de la communication spécialisée, comme la communication santé, la
communication corporate et financière, les relations publiques, le marketing relationnel et direct, la communication
événementielle et sportive, ainsi que la communication ethnique.
Site internet : www.publicisgroupe.com
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