Paris, le 20 février 2009

Résultat de la procédure de désintéressement des porteurs
d’ OCEANEs à échéance 18 janvier 2018
A la suite du rachat de 2 241 811 OCEANEs effectué le 19 janvier 2009, Publicis Groupe a
mis en œuvre la procédure usuelle de désintéressement de cinq jours ouvrables au bénéfice
de l’ensemble des porteurs d’OCEANEs. Celle-ci s’est clos ce jour et n’a entraîné aucun
rachat.
Le nombre d’OCEANEs restant en circulation à ce jour est de 3 242 523, soit 18.38% du
nombre initialement émis.
La distribution de ce communiqué peut, dans certains pays, faire l’objet de restrictions légales ou
réglementaires. Les personnes en possession de ce communiqué devraient s’informer sur l’existence de telles
restrictions et s’y conformer. Le non-respect de ces restrictions peut constituer une violation des lois
applicables. Publicis Groupe n’assume aucune responsabilité pour la violation de l’une quelconque de ces
restrictions par toute personne.
Ce communiqué ne doit pas être publié, distribué ou diffusé aux Etats-Unis d’Amérique et un ordre de vente de
valeurs mobilières ne doit pas être accepté aux Etats-Unis d’Amérique ou des Etats-Unis d’Amérique. Ce
communiqué ne constitue pas une offre d’achat de valeurs mobilières aux Etats-Unis d’Amérique ou une
sollicitation d’un ordre de vente de valeurs mobilières aux Etats-Unis d’Amérique ou dans un quelconque pays
dans lequel une telle procédure ou sollicitation serait illégale. L’engagement mentionné dans le présent
communiqué n’a pas été diffusé, directement ou indirectement, par courriers ou tout autre moyen de
communication ou tout autre instrument de commerce (y compris, sans limitation, les transmissions par
télécopie, télex ou communications téléphoniques) entre états des Etats-Unis ou entre un état des Etats-Unis et
un autre pays, ou par l’intermédiaire d’un quelconque organisme d’une bourse américaine.

CONTACTS :
Publicis Groupe:
Dominique le Bourhis, Directeur de la Trésorerie et des Financements
dominique.le.bourhis@publicisgroupe.com
Martine Hue, Directeur Relations Investisseurs :
martine.hue@publicisgroupe.com

+ 33 (0)1 41 97 41 28

+ 33 (0)1 44 43 65 00

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 45 000 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
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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
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