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QUELLE QUE SOIT L'OPTION CHOISIE, DATER ET SIGNER AU BAS DU FORMULAIRE 1 WHICHEVER OPTION IS USED, DATE AND SIGN AT THE BOTTOM OF THE FORM

A.D Je désireassisterà cette assembléeet demandeunecarte d'admission:dateret signerau basdu formulaireIl wish to attend the shareholdersmeetingand requestan admissioncard: date and sign at the bottom of the form.

B.D J'utilisele formulairede vote parcorrespondanceou par procurationci-dessous,selonl'unedes3 possibilitésoffertesIl prefer to use thepostal votingformor theproxy formas specifiedbelow.

PUBLICIS GROUPE
Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance
Au capital de 79 568 880 €
Siège social: 133, avenue des Champs-Elysées - 75008 PARIS
542 080 601 R.C.S. PARIS

CADRE RESERVE 1 For Company's use on/y

ASSEMBLÉEGÉNÉRALEMIXTE
ORDINAIREET EXTRAORDINAIREDU 4 JUIN 2007 A 10 HEURES

Publiciscinémas, 133 avenue des Champs-Elysées
75008 PARIS

Identifiant / Account

[
VS / single voteNominatif

Nombre Number [Registered VD/ doublevote
d'actions of shares

Porteur / SearerGENERAL ORDINARYAND EXTRAORDINARY
SHAREHOLDERS MEETING ON JUNE 4th,2007 AT 10 a.m.

Publiciscinémas, 133 avenue des Champs-Elysées
75008 PARIS

Nombre de voix / Number of voting rights :

Sur les projets de résolutions non agréés par
le Directoire, je vote en noircissant comme
ceci. la case correspondantà mon choix.

JE DONNE POUVOIR AU PRÉSIDENT
DE l'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

dater et sianer au bas du formulaire sans rien remelir

o JE DONNE POUVOIR A: (soitleconjoint,soitunautre
actionnaire - cf renvoi (2) au verso) pour me représenter à l'assemblée

/ 1HERESY APPOINT (you may give your PROXY either ta your spouse or ta
another shareholder - see reverse (2)) ta represent me at the above
mentioned meeting.

M, M~ ou M'" / Mf, M' or M"
Adresse/ Address

o
JE VOTE PAR CORRESPONDANCE Il VOTE BY POST

Cf. au verso renvoi (3) - See reverse (3)

Je vote OUI à tous les projets de résolutions présentés ou agréés
par le Directoire, à l'EXCEPTION de ceux que je signale en noircissant
comme ceci . la case correspondanteet pour lesquels je vote NON
ou je m'abstiens.

1 vote FOR ail the draft reso/utions approved by the Management Board
EXCEPT those indicated by a shaded box -like this ..
for which 1 vote against or 1abstain.
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1 HEREBY GIVE MY PROXY TO THE CHAIRMAN
OF THE MEETING

date and sian at the bottom of the fOTmwithout coma/etina it
On tlle draft reso/utions not approved by the
Management Board, / cast my vote by shading
the box of my choice - like this .. cf. au verso renvoi (2) - See reverse (2)
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Oui Non/No
Yes AbsVAbs

Oui Non/No
Yes AbsVAbs ATTENTION: s'il s'agit de titres au porteur, les présentes instructions ne seront valides que si elles sont directement retournées à

votre teneur de compte.
CAUTION: if it is about bearer securities, the present instructions will be valid only if they are directly returned to your account
keeper.
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Nom, Prénom, Adresse de l'actionnaire (si ces informations figurent déjà, les vérifier et les rectifier éventuellement)
- Sumame, first name, address of the shareholder (if this infotmation appears already supplied, please verify and correct if necessaJy)

Cf. au verso (1) - See reverse (1)
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Si des amendements ou des résolutions nouvelles étaient présentés en assemblée 1in case amendments or new resoIutions are propos6d during the meeYng.

- Je donne pouvoir au Président de l'A.G. de voter en mon nom. / 1appoint the Chairman of the meeting ta vote on my behaif... 0
- Je m'abstiens(l'abstentionéquivautà un votecontre)/1 abstain from voting(isequiva/entta a vote against) 0
-Je donne procuration (cf. au verso renvoi 2) à M, M~ ou M'" 0

pour voter en mon nom / / appoint (seereverse (2))Mf,M' or M" / ta vote on mybehalf

Pour être prise en considération, ce formulaire doit parvenir au plus tard :
ln order to be considered, this completed farm must be retumed al the latest

Date & Signature

sur 1- convocation / on 1- notification sur 2- convocation 1 on 2"'1notification

à la BANQUE / ta the Bank

à la société / ta the Company

30 mal 2007

1- juin 2007
o
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UTILISATION DU DOCUMENT

A. L'actionnaire désire assister personnellement à l'Assemblée. Dans ce cas, il doit, au recto du document, cocher la case A puis dater et signer au bas du fonnulaire.
B. A défaut, l'actionnaire peut utiliser le formulaire de vote '. Dans ce cas il doit, au recto du document, cocher la case B et choisir l'une des trois possibilités.

.. voter par correspondance (cocher la case appropriée, puis dater et signer au bas du formulaire)

.. donner pouvoirau Président de l'Assemblée Générale (dater et signer au bas du formulairesans remplir)
.. donner pouvoir à une personne dénommée (cocher et compléter la case appropriée, puis dater et signer au bas du formulaire).

QUELLE QUE SOIT L'OPTION CHOISIE la signature de l'actionnaire est indispensable

(1) Lesignataireest priéd'inscriretrès exactement,dans la zone réservée à cet effet,ses nom (en majusculesd'imprimerie), prénomusuel et adresse: si ces indicationsfigurent déjà sur le formulaire, il est demandé au signataire de les vérifier et, éventuellement,de les rectifier.
Pour les personnesmorales, indiquer les nom, prénom et qualité du signataire.
Si le signataire n'est pas lui-même un actionnaire (exemple: Administrateur légal,Tuteur,etc...), il doit mentionnerses nom, prénom et la qualrtéen laquelleil signe le formulairede vote.
Le formulaire adressé pour une Assemblée vaut pour les autres Assemblées successives convoquées avec le même ordre du jour (Art.131-3-§3 du décret du 23 mars 1967).

VOTE PAR CORRESPONDANCE

(3) ART. L 225-107 du Code de Commerce:
Tout actionnairepeut voterpar correspondance,au moyend'un formulairedont les mentionssont fixées par décret en Conseild'Etat. Les dispositionscontraires des
statuts sont réputées non écrites.

Pour ie calcul du quorum, il n'est tenu compte que des formulaires qui ont été reçus par la Société avant la réunion de l'Assemblée, dans les conditions de délais fixés

par décret en Conseil d'Etat. Les formulaires ne donnant aucun sens de vote ou exprimant une abstention sont considérés comme des votes négatifs. Si les statuts le

prévoient,sont réputés présents pour le calculdu quorumet de la majoritéles actionnairesqui participentà l'assemblée par visioconférenceou par des moyensde
télécommunicationpermettantleur identificationet dont la nature et les conditionsd'applicationsont déterminées par décret en Conseild'Etar.

.. Si vousdésirez voterpar correspondance,vousdevez obligatoirementcocher la case JE VOTE PAR CORRESPONDANCE au recto.
Dans ce cas, ilvous est demandé:

, Pour les projets de résolutions proposés ou agréés par le Directoire :
- soit de voter Noui"pour l'ensemble des résolutions en ne noircissant aucune case.
- soit de voter Mnon"ou de vous Nabstenir" (ce qui équivaut à voter Mnon")sur certaines ou sur toutes les résolutions en noircissant individuellement les cases

correspondantes.

, Pour les projets de résolutions non agréés par le Directoire :

- devoterrésolution par résolution en noircissant la case correspondant à votre choix.

En outre, pour le cas où des amendementsaux résolutionsprésentées ou des résolutionsnouvellesseraient déposées lors des assemblées, ilvous est demandé d'opter
entre 3 solutions (pouvoir au Présidentdes AssembléesGénérais, abstention ou pouvoir à personne dénommée),en noircissant la case correspondant à votre choix.

POUVOIRAU PRÉSIDENTDE L'ASSEMBLÉEGÉNÉRALEOU POUVOIRÀ UNE PERSONNEDÉNOMMÉE

(2)ART.L 225-106 du Code de Commerce:
IIUnactionnaire peut se faire représenter par un autre actionnaire ou par son conjoint.

Tout actionnaire peut recevoir les pouvoirs émis par d'autres actionnaires en vue d'être représenté à une Assemt>ée,sans autres limites que celles résultant des
dispositions légales ou statutaires fixant le nombre maximaldes voix dont peut disposer une même personne, tant en son nom personnei que comme mandataire. Avant
chaque réunion de l'Assemblée Générale des actionnaires, le Président du Conseil d'Administration ou le Directoire, selon le cas, peut organiser la consultation des
actionnaires mentionnés à l'articleL 225-102afindeleurpermettrededésignerunouplusieursmandatairespourlesreprésenterà l'Assemt>éeGénéraleconformément
auxdispositionsduprésentarticle.Cetteconsultationestobligatoirelorsque,lesstatutsayantétémodifiésen applicationde l'articleL225-23oude l'articleL225.71,
l'AssembléeGénéraleordinairedoitnommerau Conseild'Administrationou auConseilde Surveillance,selonlecas,unou dessalariésactionnairesou membresdes
Conseilsde surveillancedes fondscommunsde placementd'entreprisedétenantdes actionsde la société.Cetteconsultationest égalementot>igatoirelorsque
l'assembléegénéraleextraordinairedoitse prononcersurunemodificationdesstatuts en applicationde l'articleL.225-23 et L. 225-71.Lesclausescontrairesaux
dispositionsdesalinéasprécédentssontréputéesnonécrites.
Pourtoute procurationd'un actionnairesansindicationde mandataire,le Présidentde l'AssembléeGénéraleémetun votefavorable~ l'adoptionde projets
de résolutionsprésentésou agrééspar le Conseild'Administrationou le Directoire,selonle cas,et unyotedéfavorableà l'adoptiondetous lesautresprojets
derésolution.Pourémettretout autrevote,l'actionnairedonfairechoixd'un mandatairequi acceptedevoter dansle sensindiquépar le mandant'.

'Le texte des résolutions figure dans le dossier de convocation joint au présent formulaire (art. D 133 du décret du 23 mars 1967) : ne pas utiliser à la fois: "JE VOTE PARCORRESPONDANCE' et "JE DONNE POUVOIR A" (art. D 133-8). La langue française fait foi.

NB : Si les informationscontenues sur le présent formulaire sont utilisées pour un fichier nominatif informatisé, elles sont soumises aux prescriptions de la Loi 78-17 du 6 janvier 1978,notamment en ce qui concerne le droit d'accès et de rectification pouvant être exercé par l'intéressé.

INSTRUCTIONS FOR COMPLETION

A. If the shareholder wishes to attend the meeting personally, tick box A on the front of the document. Please also date and sign at the bottom of the form.
B. Otherwise, the shareholder may use this form as a postal vote'.

ln this case check box B on the front of the fonm and choose one of the three possibilities:
- use the postal voting fonn (tick the appropriate box, date and sign below)
- give your proxy to the chainman of the meeting (date and sign at the bottom of the fonn without fiUing in)
- give your proxy to another shareholder (tick and fill in the appropriate box, date and sign below).

WHICHEVER OPTION IS USED, the shareholder's signature is necessary
(1)The shareholdershould write his exact name and address in capitalletters in the space provided:if this informationis alreadysupplied, please verity and correct ~ necessary.If the shareholder is a legalentity,the signatory should indicate his full name and the capacity in which he is entrtledto sign on the legal
entity's behalf. If the signatory is not the shareholder (e.g.a legal guardian, etc),please specity your full name and the capacity in which you are signingthe proxy.
The form sent for one meetingwill be valid for ail meetingssubsequentlyconvenedwith the same agenda (art. 131-3-§3of March 23,1967 decree).

POSTAL VOTING FORM

(3) ART. L. 225-107 du Code de Commerce: 'A shareholdercan vote by past by using a postal votIng form detenmlnedby law ln Conseil
d'Etal Arry other methodsare deemedto be invalid".
Only the lJrms reœived bythe Company be>Jre the meeting: witt1inthe time lim~and conditionsdeterrninedby Iawin Conseild'Etat are valid to calculatethe quorum. The forms
givingnovotingdirectionor indicatingabstentionaredeemedtobea voteagainst.Ifso stipulatedintheArticlesofAssociation,aredeemedpresentforthepurposeof
calculatingquorumsandmajoritiesthoseshareholdersparticipatinginthemeetingbymeansofvideoconferencingor otherelectronicmediawhichpermittheir
identification,thenatureandtermsof applicationofwhicharedeterminedby decreeof theConseild'Eta".
If youwishto usethepostalvotingform,youmustticktheboxonthefrontof thedocument:"1VOTE8Yposr.
ln suchcase,pleasecomplywrththefollowinginstructions:

For the resolutions proposed or agreed by the Management Board you can:
-eithervote"fo~forailthe resolutionsbyleavingtheboxest>ank,
- orvote'against'or 'abstention"(whichis equivalenttovotingagainst)byshadingthe boxesofyourchoice,

For the resolutions not agreed by the Management Board, you cano
. voteresolutionbyresolutionbyshadingtheappropriateboxes,
lncaseofamendmentsor newresolutionsduringtheshareholdersmeetingyouarerequestedtochaosebetweenthreepossibil~ies(proxyto thechairmanof themeeting,
abstention,orproxytoanothershareholder),byshadingthe appropriatebox.

PROXY TO THE CHAIRMAN OF THE MEETING OR PROXY TO ANOTHER SHAREHOLDER

(2) ART. L. 225-106 du Code de Commerce: 'A shareholder can have himselflherself represented by another appointed or by hislher
spouse. Il

Any shareholder can receive proxies issued by, the other shareholders to have themselves represented at a meeting, without any other
limrtationsthan those laid down by the law or by the Articles of Association fixing the maximum number of votes to which a persan is entitled bath
in hislher own name or by proxy.Before each shareholders' meeting the Chairman of the Board of Directors or the Executive Board may consult
the shareholders listed in article L. 225-102 in order to allow them to designate one or several proxies to represent them at the shareholders'
meeting in accordance with this article. Such consultation is obligatory when the articles of association, having been modified pursuant to
articles L. 225-23 or L. 225.71, require the shareholders' ordinary meeting to appoint tD the Board of Directors or the Executive Board one or
more shareholder employees or members of the Executive Board of a pension fund holding shares in the Company. Such consultation, is also
compulsory when the shartlOldersare asked, as extraordinary business, to approve an alteration to the Articles of Association pursuant to the
provisionsof Article L 225-71 , or Article L.225-23.The clauses in contradictionwith the provisions of the foregoing paragraphs are deemed to be
invalid. When proxies do not indicate the name of the appointed proxy,the chairman of the meeting willvote the proxy in favor of the
adoption of the draft resolutions presented or approved by the Board of Directors or the Management Board and will vote the proxy
against the adoption of ail the other draft resolutions. To give any other vote, the shareholder must choose a proxy who accepts to
vote as he/she indicates.

.Thetextof the resolutionsis inthe notificationof the meetingwhichis sentwith thisproxy(Article D.133of March23, 1967decree).Pleasedo notuse both"1VOTESY POST'and "1HEREBYAPPOINT'(ArticleD.133-8).TheFrenchversionof thisdocumentgovems:The Englishtranslationis forconvenienceonly.
NB:Ifany Information Included ln thls form is used for a computer file, It Is protected by the previsions of Law78-17 of January 6,1978, especlally about rlghts of access and alteratlon that can be exerclsed by Interested parties.
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