
                                                 
                                                        
                                               
 

 
 
                                                    

 
 

Paris, le 5 février 2010 
 
 
 

LOV GROUP ET PUBLICIS GROUPE ENTRENT EN NEGOCIATION EXCLUSIVE 
AVEC FRANCE TELEVISIONS POUR LA REPRISE DE 70% DU CAPITAL  

DE FRANCE TELEVISIONS PUBLICITE 
 

 
Comme annoncé par France Télévisions, Publicis Groupe et Lov Group entrent en 
négociation exclusive pour la reprise de 70% du capital de France Télévisions Publicité 
(FTP), le solde du capital étant conservé par France Télévisions. 
 
Au terme de la négociation, si elle se révélait conclusive, l’acquisition serait effectuée par 
Lov-Publicis, une société qui sera détenue à hauteur de 60% par Lov Group et 40% par 
Publicis Groupe. 
 
L’offre de Lov Group et de Publicis Groupe sera intégralement financée sur leurs fonds 
propres. Elle permettra de doter FTP des moyens nécessaires à son développement et de 
faire face avec succès à ses nouveaux défis. 
 
Lov-Publicis entend mettre en œuvre une stratégie de croissance pour FTP adossée à des 
engagements forts pris par Lov-Publicis. 
 
La réalisation de l’opération devrait avoir lieu au cours du 2ème trimestre 2010 et est sujette 
aux conditions usuelles, y compris l’avis conforme de la Commission des Participations et 
des Transferts (CPT) et l’accord des autorités de la concurrence. 
 
 

* * * 
 
A propos de Publicis Groupe  
(Euronext Paris : FR0000130577). Publicis Groupe 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 43 000 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, 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 est offert à travers deux réseaux mondiaux : Starcom MediaVest Group et ZenithOptimedia; et 
une expertise dans la communication numérique et interactive grâce notamment aux réseaux Digitas et Razorfish. Publicis 
Groupe a récemment lancé VivaKi afin de profiter des synergies des opérations autonomes de Digitas, Razorfish, Starcom 
MediaVest Group, Denuo et ZenithOptimedia. Cette entité développe de nouveaux services et outils, et des plateformes 
numériques de prochaine génération. L’offre du Groupe comprend également des marketing services et de 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 
 

 1

http://www.publicisgroupe.com/
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A propos de Lov Group 
Lov Group est la holding familiale de Stéphane Courbit. Sa filiale Financière Lov est présente sur les métiers du numérique et 
de l’Entertainment avec Banijay (Production télévisuelle et Programming), Euromedia (prestations techniques), Mangas Gaming 
(Jeux en ligne), My Major Company (site communautaire dédié à la  production de contenus culturels). Enfin, Financière Lov est 
actionnaire de référence de Direct Energie.  
 
 
A propos de France Télévisions Publicité 
France Télévisions Publicité assure la commercialisation des espaces publicitaires et du parrainage des chaînes de service 
public et d’un portefeuille de médias indépendants. Pionnière de la révolution numérique, la société s’est affirmée comme une 
référence en matière de commercialisation de supports audiovisuels, fédérant ainsi l’ensemble des écrans, du plus petit –le 
téléphone-, au plus grand –le cinéma-. France Télévisions Publicité commercialise également des chaînes du câble, du satellite 
et de la TNT et les espaces de plusieurs sites Internet fixes et mobile… et aussi radios et presse hebdomadaire en Outre-Mer. 
Site internet : www.ftv-publicite.fr 
 
 
 
 

  
 

Contacts : 
 

Publicis Groupe :  
Peggy Nahmany, Communication Corporate   + 33 (0)1 44 43 72 83 
Peggy.nahmany@publicisgroupe.com 
 
Martine Hue, Relations Investisseurs  + 33 (0)1 44 43 65 00 
Martine.hue@publicisgroupe.com 
 
Lov Group :  
Sylvie Ruggieri, Image 7  +33 (0) 1 53 70 74 76  
sruggieri@image7.fr  +33 (0) 6 75 39 93 20   
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