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Le vote des actionnaires de Bcom3
sur la fusion avec Publicis aura lieu le 20 septembre

Paris - Chicago, le 22 août 2002 - Publicis Groupe SA et Bcom3 Group, Inc.
annoncent que la Securities & Exchange Commission (SEC) a indiqué que le
dépôt du registration statement prend effet dès ce jour, permettant aux
actionnaires de Bcom3 de voter sur la fusion avec Publicis.

Les résultats du vote des actionnaires de Bcom3 seront annoncés à
l'assemblée d'actionnaires qui se tiendra le vendredi 20 septembre à 9h,
heure de Chicago, au 35 West Wacker Drive. La clôture (closing) de
l'opération interviendra immédiatement après cette annonce, ce même jour.

Publicis Groupe et Bcom3 ont fait part de leur intention de fusionner le 7 mars
2002. Le groupe Dentsu, Inc., basé à Tokyo, a alors fait savoir qu'il allait
acquérir une importante participation financière dans le nouveau groupe qui
constituera le 4e groupe de communication au monde.

Publicis Groupe SA (Euronext Paris : 13057, NYSE : PUB) sera, à l’issue de
l’opération Bcom3, le 4ème groupe mondial de communication (classement AdAge avril
2002) présent dans 109 pays sur les 5 continents.
Le Groupe opère à la fois dans la publicité, les marketing services et la
communication spécialisée (relations publiques, communication corporate et
financière, communication ethnique, communication santé…), le conseil et l’achat
d’espace media (1er mondial de ce secteur) et la vente d’espace media. Publicis
offrira ainsi une gamme complète de services à travers ses réseaux mondiaux
fonctionnant de manière autonome : Publicis Worldwide, Saatchi & Saatchi
Worldwide, Leo Burnett Worldwide, D'Arcy Worldwide et Fallon Worldwide, et ses
réseaux de conseil et achat media : The Zenith Optimedia Group et Starcom
MediaVest Group.
Publicis est aujourd’hui le Groupe qui a su le mieux pré-empter les besoins des
annonceurs et l’évolution des publics grâce à la mise en œuvre d’un concept innovant
de communication : la Holistic Difference.
Le Groupe a réalisé en 2001 (avant acquisition Bcom3) avec 20.592 collaborateurs,
un chiffre d’affaires de 16,7 milliards d’euros, une marge brute de 2,43 milliards
d’euros et un résultat net de 151 millions d’euros.
Sites internet : www.publicis.com et www.finance.publicis.com
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