28/11/13
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
PUBLICIS GROUPE ACQUIERT
75,1% de WALKER MEDIA
Steve King, CEO
Worldwide,
ZenithOptimedia affirme :
“Walker Media est la plus
grande et celle qui réussit
le mieux parmi les
agences médias
indépendantes au
Royaume-Uni. Nous
sommes très heureux de
l’accueillir dans la famille
ZenithOptimedia.
L’agence a été conçue et
développée à partir d’une
stratégie axée sur le
client. Son grand succès
prouve la justesse de son
approche. Je connais Phil
Georgiadis depuis de
nombreuses années, et je
ne pouvais imaginer
meilleur choix pour diriger
notre nouveau réseau
média au Royaume-Uni. »

Publicis Groupe (Euronext Paris: FR0000130577) annonce aujourd’hui
ACQUIRES 75.1% OF WALKER MEDIA
l’acquisition de Walker Media au Royaume-Uni. M&C Saatchi, actuel
propriétaire de Walker Media, conserve une participation de 24,9%.
Fondée en 1998 par Christine Walker et Phil Georgiadis, Walker Media
emploie aujourd’hui plus de 130 collaborateurs. C’est l’une des grandes
agences médias au Royaume-Uni, classée parmi les 10 premières. Elle
travaille depuis longtemps pour des entreprises de premier plan comme
Marks & Spencer, le groupe Dixons, KFC, Halfords et Weetabix.
Selon les termes de l’accord, Walker Media sera intégré au réseau
média ZenithOptimedia Group. L’agence restera une entité distincte au
Royaume-Uni, et sera un pilier d’un nouveau réseau média mondial
lancé début 2014 par ZenithOptimedia Group.
Le conseil d’administration de Walker Media sera ainsi composé de :
- Phil Georgiadis, Président, Walker Media
- Simon Davis, CEO de Walker Media
- Steve King, CEO Worldwide de ZenithOptimedia
- Adrian Sayliss, COO Worldwide de ZenithOptimedia
- David Kershaw, CEO de M&C Saatchi
- Jamie Hewitt, directeur financier groupe de M&C Saatchi
Le nouveau réseau ZenithOptimedia au Royaume-Uni comprendra :
Zenith, Optimedia, ZenithOptimedia Worldwide, Walker Media,
Performics (marketing de performance numérique), Newcast (contenu de
marque), Ninah (analyse de données) et Sponsorship Intelligence. Il
regroupera plus de 500 collaborateurs.
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Steve King, CEO Worldwide, ZenithOptimedia affirme : “Walker Media est la plus grande et celle
qui réussit le mieux parmi les agences médias indépendantes au Royaume-Uni. Nous sommes
très heureux de l’accueillir dans la famille ZenithOptimedia. L’agence a été conçue et développée à
partir d’une stratégie axée sur le client. Son grand succès prouve la justesse de son approche. Je
connais Phil Georgiadis depuis de nombreuses années, et je ne pouvais imaginer meilleur choix
pour diriger notre nouveau réseau média au Royaume-Uni. »
Phil Georgiadis, président de Walker Media, déclare : « Simon et moi-même estimons que le
moment est venu d’élargir notre offre au niveau mondial tout en conservant ses principes
fondamentaux, et nous voyons dans ZenithOptimedia l’organisation parfaite pour y parvenir. Nous
sommes enchantés par la perspective de faire partie du réseau ZenithOptimedia et d’être l’agence
britannique d’un nouveau réseau international. »
David Kershaw, CEO de M&C Saatchi, commente : “Ce nouveau réseau apporte une énorme
valeur à notre clientèle partout dans le monde. Walker Media bénéficiera de l’étendue
géographique et des opportunités d’échelle qu’offrent ZenithOptimedia et Publicis Groupe, tout en
conservant l’esprit de la marque Walker Media. »

A propos de Publicis Groupe
Publicis Groupe [Euronext Paris FR0000130577, CAC 40] est l'un des premiers groupes mondiaux de communication. Nous sommes
présents dans tous les secteurs et les métiers : le numérique (DigitasLBi, Razorfish, Rosetta, VivaKi), les agences créatives (BBH,
Leo Burnett, Publicis Worldwide, Saatchi & Saatchi), les relations publiques, la communication institutionnelle et l’événementiel
(MSLGROUP), l’achat d’espace et la stratégie média (Starcom MediaVest Group et ZenithOptimedia) et enfin la communication santé
avec Publicis Healthcare Communications Group (PHCG). Le Groupe est présent dans 108 pays et compte environ 60 000
collaborateurs.
www.publicisgroupe.com | Twitter:@PublicisGroupe | Facebook: www.facebook.com/publicisgroupe | LinkedIn : Publicis Groupe |
http://www.youtube.com/user/PublicisGroupe | Viva la Difference!

A propos de ZenithOptimedia
ZenithOptimedia est l'un des grands réseaux mondiaux de services médias qui dispose de 250 bureaux dans 74 pays. Première
agence à appliquer une méthode rigoureuse et objective d'optimisation des dépenses médias, ZenithOptimedia offre à ses clients le
meilleur rendement possible sur leurs investissements publicitaires. Cette philosophie s'appuie sur une démarche unique de
développement stratégique et mise en œuvre, le processus de planification Live ROI. Le réseau d’agences ZenithOptimedia propose
à ses clients toute la panoplie de services intégrés, allant du planning à l'optimisation de valeur, en passant par la performance média
et la création de contenus. Nous comptons parmi nos clients principaux le groupe Armani, ASUS, Aviva, Bacardi-Martini, BBC
Worldwide, Electrolux, General Mills, Lactalis, LVMH, Nestlé, News Corporation, L'Oréal, Oracle, Puma, Qantas, Reckitt Benckiser, le
groupe Richemont, la Royal Bank of Scotland, Sanofi, SCA, Telefonica O2, Toyota/Lexus, Verizon et Whirlpool.
www.zenithoptimedia.com | Twitter:@ZenithOptimedia | Facebook: www.facebook.com/zenithoptimedia | Linkedin: ZenithOptimedia |
The ROI Agency

A propos de M&C Saatchi
M&C Saatchi est une société mondiale de services marketing couvrant de nombreux secteurs industriels. Nous sommes une
fédération d’entrepreneurs, développés dans les start-up et les entreprises individuelles, avec 26 bureaux dans 18 pays, tous unis par
le respect de notre philosophie : la simplicité brutale de la pensée.
www.mcsaatchi.com | Twitter: @MCSaatchiLondon | Facebook: www.facebook.com/MC.SAATCHI.WORLDWIDE | LinkedIn: M&CSaatchi
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