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Le 29 novembre 2010 
 

Publicis Groupe acquiert Publicis Roumanie,  
Focus Advertising et Publicis Events  

et renforce son offre globale sur le marché roumain 
 
 
 
Publicis Groupe annonce aujourd’hui l’acquisition de trois agences affiliées de longue date, 
Publicis Roumanie, Focus Advertising et Publicis Events. Les trois entités seront réunies sous 
Grupul Publicis Communications Services Bucarest, agence de communication intégrée. L’agence 
rejoindra le réseau mondial Publicis Worldwide. Teddy C. Dumitrescu, fondateur et CEO de 
l’agence, continuera à la diriger et reportera désormais à Tomasz Pawlikowski, CEO de Publicis 
CEI et Russie.  
 
Grupul Publicis Communications Services Bucarest offre une palette complète de services de 
communication, en matière de publicité, stratégie de marque, création, promotions des ventes, 
marketing événementiel et numérique. Fondée en 1994, l’agence est partenaire de Publicis 
Worldwide depuis 1995. Elle emploie 75 professionnels de la communication, et travaille pour de 
nombreux clients internationaux et locaux dont Orange, Renault, Nissan, L’Oréal, LG Electronics, 
Ursus Breweries, Microsoft, Procter & Gamble, Granini (boissons gazeuses), Omv Petrom (petrol), 
Carrefour, HP, Citibank, sanofi aventis, Nestlé ice cream, Albalact (laitages), Whirlpool. Au cours 
des seules quatre dernières années, l’agence s’est vu décerner 55 récompenses et nominations : 
finaliste à Cannes, nombreux prix aux Effies, au Golden Drum Festival et New York Festival. 
 
Richard Pinder, Chief Operating Officer de Publicis Worldwide, déclare : « Cette acquisition assure 
le développement de nos opérations dans les Balkans. Ayant collaboré étroitement avec l'agence 
au cours de ces dix dernières années et entretenu d'excellentes relations avec le management 
nous ne pouvons que nous réjouir de ce rapprochement. » 
 
 
 

* * * 

 

Grupul Publicis Communications Services Bucarest  
8, Luminei Str., Bucharest 020596, Romania 
+40 (0) 21 407 56 00 
Site web: www.publicis.ro   
 
A propos de Publicis Worldwide 
Publicis Worldwide se classe parmi les plus grandes agences mondiales de communication. Le réseau couvre 82 pays et emploie 
environ 9 000 personnes. Son offre comprend de la publicité, du marketing numérique et interactif, du marketing relationnel et du 
marketing direct. Son portefeuille client comprend certaines des entreprises les plus connues : Airbus, Coca-Cola, EADS, Fidelity, HP, 
LG, L’Oréal, Nestlé, P&G, Renault, Siemens, Pernod-Ricard, Sanofi-Aventis, UBS, Teléfonica, Zurich. 
Site web: www.publicis.com 
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A propos de Publicis Groupe 
Publicis Groupe (Euronext Paris - FR0000130577) est le troisième groupe mondial de communication, présent dans 104 pays sur les 5 
continents. L’offre publicitaire est faite auprès de clients locaux aussi bien qu’internationaux, à travers trois réseaux publicitaires 
mondiaux, Leo Burnett, Publicis et Saatchi & Saatchi et plusieurs agences dont : Fallon, Bartle Bogle Hegarty (filiale à 49 %) et Kaplan 
Thaler Group. La connexion avec les consommateurs est organisée de façon holistique par VivaKi qui comprend les réseaux mondiaux, 
Starcom MediaVest Group et ZenithOptimedia ; et pour la communication numérique et interactive, les réseaux leaders Digitas et 
Razorfish. VivaKi développe de nouveaux services et outils, et des plateformes numériques de prochaine génération. L’offre du Groupe 
comprend également les services marketing et la communication spécialisée, comme la communication multiculturelle, la 
communication dans le développement durable, la communication santé avec Publicis Healthcare Communications Group (PHCG, 
premier réseau de communication santé), et une expertise en communication corporate et financière, relations publiques, marketing 
social, développement des marques, communication événementielle, par MSLGROUP, l'un des cinq plus grands réseaux mondiaux en 
RP et événementiel.  
Site internet : www.publicisgroupe.com 
 
 
 
CONTACTS: 
 
Publicis Groupe 
Peggy Nahmany, Communication Corporate   + 33 (0)1 44 43 72 83 
Martine Hue, Relations Investisseurs  + 33 (0)1 44 43 65 00 
 
Publicis Worldwide 
Sarah Hazell  +44 (0) 207 830 3426 
 
Grupul Publicis Communications Services Bucarest  
Andreea Grigorean  +40 (0) 21 407 56 00 
 
 
 


