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Communiqué de presse 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE DE JCDECAUX ET 

PUBLICIS GROUPE 

 

Publicis Groupe [Euronext Paris: FR0000130577, CAC40] prend acte de la décision de 
JCDecaux [Euronext Paris : DEC]  d’abandonner le projet d’acquisition de sa participation de 
67 % du capital de Metrobus pour des raisons liées aux exigences de l’Autorité de la 
concurrence. Publicis Groupe étudiera, en concertation avec les équipes de Metrobus et 
JCDecaux, qui demeure actionnaire à hauteur de 33%, l’ensemble des options à même 
d’assurer à Metrobus les conditions optimales de son développement. 

 

À propos de Publicis Groupe - The Power of One 

 
Publicis Groupe [Euronext Paris FR0000130577, CAC 40] est un leader mondial du marketing, de la 
communication et de la transformation digitale des entreprises. Présent sur toute la chaîne de valeur du conseil à 
la création et la production, Publicis Groupe met au service de ses clients une organisation transversale, unifiée 
et fluide leur facilitant l’accès à l’ensemble de ses expertises dans le monde entier. Elle s’articule autour de quatre 
grands pôles, Publicis Communications, Publicis Media, Publicis.Sapient et Publicis Health. L’ensemble de 

ces 4 pôles opèrent sur les principaux marchés mondiaux et sont relayés par Publicis One sur les 
autres. Publicis One  sous un même toit rassemble l’ensemble des agences du Groupe et offre à nos 

clients l’intégralité des services disponibles. Le Groupe est présent dans plus de 100 pays et compte près de 
80 000 collaborateurs 
 
www.publicisgroupe.com | Twitter : @PublicisGroupe | Facebook : www.facebook.com/publicisgroupe | LinkedIn : 

Publicis Groupe | http://www.youtube.com/user/PublicisGroupe | Viva la Difference! 

 

À propos de JCDecaux 
JCDecaux est le N°1 mondial de la Communication Extérieure. JCDecaux est coté sur Euronext Paris et fait 

partie de l’indice Euronext 100. Inventeur du concept du Mobilier Urbain en 1964, JCDecaux est le seul acteur 

mondial à exercer exclusivement le métier de la Communication Extérieure. JCDecaux est N°1 mondial du 

mobilier urbain, N°1 mondial de la publicité dans les transports, N°1 européen de l’affichage grand format et N°1 

mondial du vélo en libre-service. Avec un effectif de 12 300 collaborateurs, le Groupe est présent dans plus de 70 

pays et 3 700 villes de plus de 10 000 habitants auxquelles il propose des mobiliers esthétiques de grande 

qualité. JCDecaux exploite plus de 49 000 écrans publicitaires digitaux premium dans 30 pays du monde, dans 

les principaux aéroports, métros, gares, centres commerciaux et le long des routes. Le Groupe a réalisé un chiffre 

d'affaires de 2 813 millions d’euros en 2014 et de 1 460 millions d’euros au premier semestre 

2015. www.jcdecaux.com 
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Contacts    

Publicis Groupe    

Peggy Nahmany Communication Corporate + 33 (0)1 44 43 72 83 peggy.nahmany@publicisgroupe.com 

Jean-Michel Bonamy Relations Investisseurs + 33 (0)1 44 43 77 88 jean-michel.bonamy@publicisgroupe.com 

Chi-Chung Lo Relations Investisseurs +33 (0)1 44 43 66 69 Chi-chung.lo@publicisgroupe.com 

JCDecaux    

Agathe Albertini Direction de la Communication +33 1 30 79 34 99 agathe.albertini@jcdecaux.com 

Arnaud Courtial Relations Investisseurs +33 1 30 79 79 93 arnaud.courtial@jcdecaux.com 
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