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C O M M U N I Q U E  D E  P R E S S E  

Position sur Cordiant

Paris, le 13 juillet 2003 : A la suite de l’annonce faite vendredi 11 juillet
2003, Publicis Groupe S.A a rencontré samedi 12 juillet, à leur
demande, l’investisseur britannique Active Value et ses conseils. Lors
de cette rencontre, Active Value a fait une proposition relative à
Cordiant et la participation de Cordiant dans ZenithOptimedia ; cette
proposition n’a pas été retenue. 

Publicis Groupe S.A. confirme qu’il n’a pas l’intention de faire une offre
sur le capital de Cordiant, et que le groupe reste intéressé uniquement
par les actifs qui lui sont liés soit à travers des participations, soit à
travers la marque qui lui appartient ou des clients qui l’ont choisi. 

Publicis Groupe S.A. (Euronext Paris : 13057 - NYSE : PUB) est le 4ème groupe mondial de
communication et le leader 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 

Contacts 
Corporate Communications : Eve Magnant – 00 33 (0)1 44 43 70 25 

Relations Investisseurs : Pierre Bénaich – 00 33 (0)1 44 43 65 00
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