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Paris, le 19 novembre 2008 
 

PUBLICIS GROUPE ANNONCE L’ACQUISITION DE TRIBAL,  
LEADER INDEPENDANT DU NUMERIQUE AU BRESIL 

 
Publicis Groupe annonce aujourd’hui l’acquisition de l’agence Tribal, spécialisée dans le 
numérique et basée à Sao Paulo. Tribal est une des premières agences numériques 
indépendantes au Brésil. L’agence rejoint le réseau mondial Digitas. 
 
Cette transaction, stratégique pour le Groupe, marque une nouvelle étape dans la consolidation du 
réseau mondial de Digitas. Entré dans Publicis Groupe fin 2006, Digitas a depuis 2007 développé 
ses implantations au Royaume-Uni, en Inde, à Singapour, en Chine avec l’acquisition de CCG, et 
en France avec l’acquisition de Business Interactif. L’acquisition de Tribal élargit le champ des 
opérations de Digitas, et confirme l’engagement de Publicis Groupe de se développer dans les 
économies émergentes tout en servant son objectif d’accroitre la part de ses revenus dans le 
numérique, segment de marchés à forte croissance. 
 
L’agence, qui compte 100 collaborateurs, offre un éventail complet de services, allant du planning 
stratégique aux campagnes interactives et aux technologies de marketing de pointe. La marque 
Tribal sera maintenue et l’équipe de direction restera en place, avec Pierre Mantovani comme 
CEO, et Renato Fabri comme Directeur de Création.  
Ils rapporteront directement à François de la Villardière, CEO de Digitas Amérique Latine. 
 
Depuis sa création en 1998, l’agence Tribal s’est rapidement positionnée comme un leader 
national dans son secteur. Sa croissance lui a permis de se spécialiser dans des services 
fortement compétitifs, comme le planning stratégique, l’analyse marketing, le planning et l’achat 
d’espace média, le marketing interactif, le développement de solutions interactives et de 
technologies marketing. Parmi ses grands clients, l’agence compte Microsoft, Philips, Chrysler et 
Whirlpool. 
 
Laura Lang, Chairman & CEO de Digitas, a déclaré : “L’acquisition de Tribal est fondamentale pour 
renforcer nos opérations globales et étendre le réseau de Digitas en Amérique Latine. Dans les 
deux ans à venir, le Brésil devrait enregistrer une forte croissance grâce à l’accélération de la 
pénétration d’Internet et du haut débit. Du point de vue du numérique, le Brésil est indispensable à 
nos clients et Tribal nous offre un pôle d’excellence pour activer un marché porteur important. » 
 
De son côté, François de la Villardière, CEO de Digitas Amérique Latine, affirme : « Pierre 
Mantovani et son équipe apportent un vrai leadership, une palette d’expertise créative, et des 
clients mondiaux. Tout ce dont nous avons besoin pour donner de solides bases à Digitas en 
Amérique Latine. » 
 
Pierre Mantovani, CEO de Tribal : « Nous avons déjà une dimension internationale avec des 
campagnes de communication dans 20 pays différents. Intégrer Digitas, et devenir membre de 
Publicis Groupe nous permettra d’agir à plus grande échelle, tout en maintenant notre identité et 
notre culture d’entreprise. » 
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Le Brésil est l’un des marchés publicitaires les plus prometteurs du monde. Selon les prévisions de 
ZenithOptimedia, ce marché a connu une croissance de 25,1% en 2007, soit  une augmentation 
de 19,4% comparé à 2006. Sa croissance est nettement supérieure à celle de l’ensemble de 
l’économie, qui a augmenté de 4% par an environ ces dernières années. ZO prédit une croissance 
des dépenses publicitaires totales de 15,4% en 2008, et une croissance à deux chiffres pour 2009 
et 2010. 
 
Publicis Groupe compte désormais quelque 750 employés au Brésil. Le groupe y est présent à 
travers ses marques Publicis, Saatchi & Saatchi, Leo Burnett, Fallon et maintenant, Digitas. 
 
 
A propos de Publicis Groupe 
Publicis Groupe (Euronext Paris : FR0000130577) 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 44 000 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 fonctionnant de manière autonome, 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, à travers deux réseaux 
mondiaux : Starcom MediaVest Group et ZenithOptimedia; une expertise dans la communication numérique et interactive grâce 
notamment au réseau Digitas ; les marketing services et 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 
 
A propos de Digitas 
Digitas est l’une des toutes premières agences de marketing numérique qui aide les plus grandes marques du monde à se développer, 
attirer leurs consommateurs et construire des relations bénéfiques avec eux. L’agence associe les médias, le marketing, la technologie, 
la créativité, l’imagination et l’analyse pour façonner des liens affectifs entre les gens et les marques. Digitas dispose également d’une 
plateforme de contenu de marque, The Third Act, d’une agence indépendante de marketing des marques santé, Digitas Health, et de 
Prodigious Worldwide, la seule société internationale indépendante de productions numériques. Digitas, comme les autres agences de 
Publicis Groupe, Starcom MediaVest, ZenithOptimedia et Denuo, est membre de VivaKi, le centre de ressources et de savoir 
numérique mondial de Publicis Groupe, qui profite de l’effet d’échelle des opérations combinées de ses membres pour offrir de 
nouveaux services, de nouveaux outils et de nouveaux partenariats. 
 
A propos de Tribal 
Fondée en 1998, Tribal est l’une des meilleures agences numériques indépendantes du Brésil. Avec près de 100 spécialistes de la 
communication, elle offre le planning stratégique de marque, l’analyse marketing, le planning média et l’achat d’espace, le marketing 
interactif, les technologies de développement  Web et interactif, et marketing. Ses grands clients incluent Philips, Microsoft et Whirlpool. 
L’agence a été récompensée de nombreux prix nationaux prestigieux pour la publicité interactive, comme le « Festival internacional de 
Publicidad de Gramado », et « iBest ». Avec des campagnes de communication dans 20 pays différents, Tribal a une couverture 
internationale. Elle a enregistré une croissance de 70% en 2007 et de près de 50% en 2008.  
Site Internet: www.tribal.com.br 

* * * 
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