Paris, le 31 octobre, 2007

PUBLICIS GROUPE ACQUIERT HANMER & PARTNERS,
UNE DES PLUS GRANDES AGENCES DE RELATIONS PUBLIQUES EN INDE
Publicis Groupe accélère son développement en Inde et renforce l’offre de relations
publiques de Manning Selvage & Lee (MS&L) dans ce marché en pleine expansion

Publicis Groupe a conclu un accord aux termes duquel il devient actionnaire majoritaire de
Hanmer & Partners, l’une des plus grandes agences en Inde, spécialisée dans le domaine des relations
publiques. L’agence compte près de 350 consultants officiant dans 42 villes.
La transaction est soumise à l’approbation du « Foreign Investment Promotion Board » (FIPB) du
gouvernement indien.
En ligne avec la volonté de Publicis Groupe de se développer dans les pays émergents à forte
croissance, cette opération, hautement stratégique, offre un double avantage : elle ouvre aux
clients de Hanmer & Partners l’accès à un réseau mondial et elle renforce de manière significative
la présence et l’offre du réseau MS&L en Inde.
L’acquisition finalisée, Hanmer & Partners intégrera le réseau Manning Selvage & Lee (MS&L), un
des plus grands réseaux mondiaux de relations publiques et prendra le nouveau nom de Hanmer MS&L.
Spécialisée dans les relations publiques, Hanmer & Partners opère dans de nombreux secteurs
dont celui des produits de grande consommation, les loisirs et l’hôtellerie, les services financiers,
l’informatique et les télécoms, les médias et le divertissement, l’automobile, l’aviation, les
infrastructures ainsi que la communication santé. Hanmer & Partners travaille étroitement avec
Hanmer Reach, sa division dédiée à ses clients désireux d’accroître leur rayonnement auprès de
différentes zones géographiques et de diverses cultures.
Hanmer & Partners s’est également développée dans les métiers d’avenir et connexes à son
activité dont Hanmer Interactive, la division multimédia spécialisée dans les solutions numériques,
Hanmer Events, et Hanmer Advertising.
Parmi ses clients figurent ACC, Network 18 (CNBC), Bharti Axa, Emirates, Enam, General Motors,
ICICI Bank, ICICI Prudential, ING Vysya, LG, Religare, Tata Sky, BPL Mobile, Henkel et Discovery
Networks…
Mark Hass, Global CEO de MS&L, a déclaré : « Nous travaillons avec Hanmer & Partners depuis
plusieurs années et notre collaboration est une très belle réussite. Sunil Gautam et son équipe
apporteront des nouvelles expertises et des ressources considérables à la famille MS&L dans une
région de plus en plus importante pour le secteur des relations publiques, ainsi que pour les clients
internationaux de MS&L.
Cette acquisition constitue un volet important dans la stratégie de développement de MS&L en
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Asie où le réseau bénéficie déjà d’une présence considérable en Chine, au Japon et dans le reste
de l’Asie ».
Sunil Gautam, le directeur général de Hanmer & Partners, a affirmé pour sa part : « Cette
association avec MS&L nous donne l’opportunité de développer notre portefeuille de clients à la
fois en Inde et à l’étranger. Nous sommes ravis d’avoir l’occasion de rejoindre MS&L, et je pense
que l’avenir de ce partenariat sera couronné de succès ».
Hanmer & Partners
Hanmer & Partners, présente dans 42 villes en Inde, offre un bouquet de services dont le conseil stratégique, la gestion
de l’image d’entreprise, la valorisation de marques, les relations publiques financières, les événements et les
promotions, le faire-savoir, les services créatifs, les services interactifs et la communication de crise, sans oublier les
relations avec les médias.
Hanmer & Partners emploie près de 350 personnes, réparties parmi 10 cabinets et douées de diverses spécialisations
verticales, qui donnent naissance chaque jour à des campagnes figurant parmi les plus créatives et néanmoins solides.
L’agence travaille pour 150 clients qui se répartissent équitablement entre multinationales et sociétés indiennes.
Site web : www.hanmergroup.com
Manning Selvage & Lee
MS&L est l'une des plus importantes sociétés de relations publiques internationales. MS&L, dont le siège est à New
York, dispose de 60 bureaux répartis à travers l’Amérique du Nord, l’Amérique Latine, l’Europe, le Moyen-Orient,
l’Afrique et l’Asie Pacifique, ainsi que d’un réseau étoffé de filiales dans le monde entier. L’agence répond aux attentes
de clients aussi bien internationaux que locaux en leur fournissant les meilleurs services de sa catégorie en RP
marketing grand public, RP dans le domaine de la santé, communication d’entreprise et communication sur les nouvelles
technologies ainsi que des prestations leaders du secteur en communication numérique. MS&L a remporté deux ans de
suite, en 2006 et 2007, le Prix de la Meilleure Utilisation d’Internet et des Nouveaux Médias décerné par le magazine
PRWeek.
Site web : www.mslpr.com
ème

groupe mondial de communication, le deuxième groupe
Publicis Groupe (Euronext Paris : FR0000130577) est le 4
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 web : www.publicisgroupe.com
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