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Paris, le 19 septembre 2007 

 

Succès de l’offre publique de Publicis Groupe sur Business Interactif 
 

•  Publicis Groupe contrôle plus de 95 % du capital et des droits de 
vote de Business Interactif 

•  Réouverture de l’offre pendant 16 jours de bourse 

•  Mise en œuvre d’une procédure de retrait obligatoire à l’issue de 
cette seconde phase  

 
Publicis Groupe annonce aujourd’hui le succès de l’offre publique lancée sur Business 
Interactif avec 5 746 560 actions présentées à l’offre qui lui permettent de contrôler, 
compte tenu des actions qu’il détient déjà et des actions autodétenues par Business 
Interactif, plus de 95 % du capital et des droits de vote de Business Interactif. 
 
Comme indiqué dans la note d’information ayant fait l’objet du visa de l’Autorité des 
marchés financiers n° 07-280 en date du 1er août 2007, l’offre sera ré-ouverte. Compte 
tenu de la publication des comptes semestriels de Business Interactif le 5 octobre 2007, 
l’offre sera ré-ouverte pour une durée de 16 jours de bourse entre le 21 septembre 2007 et 
le 12 octobre 2007 (inclus) afin de permettre aux actionnaires de Business Interactif de 
prendre connaissance de ces comptes semestriels avant de répondre à l’offre.  
 
Il est rappelé que dans le cadre de cette offre Publicis Groupe s’engage irrévocablement : 
- à titre principal, à rémunérer les actions Business Interactif apportées selon une parité 
de 167 euros et 5 actions Publicis Groupe contre 33 actions Business Interactif  
- à titre subsidiaire, à acquérir les actions Business Interactif au prix de 10,10 euros par 
action ou à échanger 33 actions Business Interactif contre 10 actions Publicis Groupe à 
émettre, dans la limite d’un plafond global de 50 % en numéraire et 50 % en actions 
Publicis Groupe à émettre. 
 
A l’issue du règlement-livraison de l’offre ré-ouverte, dans la mesure où les actionnaires 
minoritaires de Business Interactif détiennent d’ores et déjà moins de 5 % du capital et des 
droits de vote, Publicis Groupe demandera la mise en œuvre d’une procédure de retrait 
obligatoire, les actionnaires minoritaires étant indemnisés intégralement en numéraire au 
prix de 10,10 euros par action Business Interactif. 
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* * * 
 

 
Publicis Groupe (Euronext Paris : FR0000130577) est le 4

ème
 groupe mondial de communication, ainsi qu’un leader incontestable dans 

la communication digitale & online, le conseil média, et la communication santé. 
Avec près de 42 000 collaborateurs répartis dans 104 pays, les activités de communication du Groupe comprennent à la fois la publicité 
à travers trois réseaux publicitaires mondiaux : Leo Burnett, Publicis, Saatchi & Saatchi ; deux réseaux multi-hubs : Fallon Worldwide et 
Bartle Bogle Hegarty (filiale à 49 %) ; les agences médias avec deux réseaux mondiaux : ZenithOptimedia et Starcom MediaVest 
Group; et les marketing services, incluant la communication digitale et interactive à travers Digitas, le marketing relationnel et marketing 
direct, les relations publiques et médias, la communication corporate et financière, la communication ethnique et la communication 
événementielle. Le groupe est par ailleurs le leader mondial  dans la communication santé. 
Site internet : www.publicisgroupe.com 

 
 
Business Interactif (Euronext Paris : FR0000076051) est le premier groupe indépendant du marketing interactif en France, Business 
Interactif intègre les savoir-faire marketing, technologiques et médias permettant la conception et la réalisation de stratégies digitales 
globales : relation digitale one to one, campagnes emailing de recrutement et de fidélisation, liens sponsorisés, référencement naturel, 
programmes d'affiliation, création de sites web.  
Implantée à Paris, New York, Tokyo et Shanghai, le Groupe compte parmi ses clients de grandes références de l'économie : Accor, 
Airbus, Areva, Bic, Carrefour, Chronopost, le Comité International Olympique, EDF, Lancôme, Lagardère, L'Oréal, Nestlé, Groupe PPR, 
Groupe SEB, Renault, Société Générale, Vente-Privée... Webformance, leader européen du référencement naturel et I Base, un des 
leaders de l'email marketing sont des départements spécialisés du Groupe. 
Site internet : www.businessinteractif.fr 
 

 

 

 
Contacts 

Publicis Groupe 
Eve Magnant, Communications Corporate    + 33 (0)1 44 43 70 25 
Martine Hue, Relations Investisseurs     + 33 (0)1 44 43 65 00 
 

 
 


