COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Le 30 septembre 2004

Publicis Groupe fait son entrée au CAC 40
Faisant suite à la décision du Conseil scientifique des Indices d’Euronext du
20 août dernier, l’action Publicis Groupe a fait son entrée effective dans l’indice
CAC 40 à l’issue de la séance boursière du 30 septembre 2004. L’action Publicis
Groupe devrait représenter 0,53 % de l’indice. La capitalisation boursière du
Groupe au 30 septembre en clôture était de 4,5 milliards d’euros.
Rappelons que l’action Publicis Groupe est cotée à la Bourse de Paris (Euronext)
depuis le 9 juin 1970 et au New York Stock Exchange (NYSE) sous forme d’ADR
(American Depositary Receipts) depuis le 22 septembre 2000. Aux côtés
d’Elisabeth Badinter et de Dentsu Inc., la part du capital détenue par le public est
estimée à 65 % et se compose essentiellement d’investisseurs institutionnels
français, américains, britanniques et allemands.
Cet événement confère un nouveau statut boursier à Publicis Groupe et marque
un tournant significatif dans l’histoire financière du Groupe : il constitue une
reconnaissance des transformations profondes opérées par le Groupe depuis
quelques années mais en même temps de nouvelles exigences de performance.
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Publicis Groupe (Euronext Paris : ISIN FR0000130577 - NYSE : PUB) est le 4
groupe mondial de
ème
communication et 2
groupe mondial de conseil et achat média, avec une présence dans 109 pays sur les 5
continents.
Le Groupe opère à la fois dans la publicité, à travers trois réseaux publicitaires mondiaux fonctionnant de
manière autonome : Leo Burnett Worldwide, Publicis Worldwide, Saatchi & Saatchi Worldwide ; deux réseaux
multi-hubs : Fallon Worldwide et Bartle Bogle Hegarty (filiale à 49 %) ; dans le conseil et l’achat d’espace à
travers deux réseaux mondiaux : ZenithOptimedia et Starcom MediaVest Group ; et dans les marketing
services et la communication spécialisée (marketing relationnel, relations publiques, communication
corporate et financière, communication ethnique, communication santé…).
Sites internet : www.publicis.com et www.finance.publicis.com
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