PUBLICIS
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

L'acquisition de Saatchi & Saatchi par Publicis
définitivement réalisée

Conformément au calendrier arrêté au moment de l'annonce de l'acquisition
de Saatchi & Saatchi par Publicis, celle-ci est désormais effective. La High
Court of Justice in England and Wales a validé, le Jeudi 7 septembre,
l'Offre Publique d'Echange, approuvée massivement par les actionnaires
respectifs de Saatchi & Saatchi PLC (le 16 août) et ceux de Publicis
(le 29 Août).
Selon la procédure du Scheme of Arrangement, les actions Saatchi &
Saatchi PLC sont donc purement et simplement annulées et remplacées par
des actions Publicis.
La parité finale, arrêtée comme prévu le 7 septembre par le Directoire de
Publicis en fonction du cours pondéré de l'action Publicis pendant la
période de référence de 10 jours (close le 5 Septembre) s'établit à 18,252
actions nouvelles Publicis (sur la base d'un nominal divisé par 10 depuis le
7 septembre) pour 100 actions Saatchi & Saatchi.
En conséquence, Publicis va procéder à une augmentation de son capital
social de 103 092 225 Francs. Les actions nouvelles, émises ce jour, seront
cotées à la Bourse de Paris le mardi 12 septembre.
Le titre Publicis sera également coté à la Bourse de New York, ce même
jour, sous forme d'ADR (American Deposit Receipt).
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Suite à la réalisation de cette augmentation de capital, le capital social du
nouveau Groupe – désormais dénommé Publicis Groupe SA – se répartit
ainsi :
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Publicis Groupe SA, dont la Présidente du Conseil de Surveillance est Mme
Elisabeth Badinter, et le Président du Directoire Maurice Lévy, constitue
dès maintenant le 5ème groupe mondial de communication avec une forte
implantation géographique sur les 5 continents et un revenu de 2,1 milliards
d'Euros.

Paris, le 8 Septembre 2000

