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Paris, le 10 septembre 2008 
 

PUBLICIS GROUPE FINALISE L’ACQUISITION  
DE PERFORMICS SEARCH MARKETING BUSINESS 

 
 
Publicis Groupe (EURONEXT Paris : FR0000130577) annonce aujourd’hui la clôture de 
l’acquisition de Performics Search Marketing Business, jusqu’alors propriété de Google 
(NASDAQ : GOOG). Basé à Chicago, Performics est un leader du search marketing, dont les 
outils permettent d’améliorer très largement l’efficacité des campagnes publicitaires en 
ligne et de faciliter l’optimisation des investissements média numériques des annonceurs. 
 
Publicis Groupe hérite ainsi de près de 130 clients et de 200 spécialistes dans le domaine 
du search marketing sur Internet, œuvrant depuis des bureaux basés à Chicago, San 
Francisco, New York, Londres, Hambourg, Sydney, Singapour et Pékin. La structure sera 
placée sous la responsabilité de Curt Hecht, Président de VivaKi Nerve Center, une 
nouvelle entité lancée par Publicis Groupe en juin 2008. 
 
 
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 44 000 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 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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