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C o m m u n i q u é  d e  p r e s s e

Paris, le 7 février 2003 

Lors de la réunion de ce jour, le Conseil de Surveillance de MÉDIAS &
RÉGIES EUROPE a arrêté et approuvé les décisions suivantes :

 Bruno Desbarats est nommé Vice-Président du Conseil de
Surveillance de Médias & Régies Europe. 

Cette nomination est conforme aux souhaits de Bruno Desbarats,
qui tenait, au terme de son mandat de Président du Directoire de
Médias & Régies Europe, à conserver un rôle actif auprès de
l’équipe dirigeante, au regard des relations étroites qu’il a
entretenues et développées au cours de toutes ces années avec les
medias partenaires de Médias & Régies. 
Par ailleurs, il conservera ses autres mandats au sein des
différentes sociétés dans lesquelles il occupe des fonctions de
direction, de gérance ou de représentant permanent et notamment
celui de membre du Directoire de Publicis Groupe S.A.

 Simon Badinter est nommé Président du Directoire de Médias &
Régies Europe ; il est actuellement en charge du développement
international. Il est également Président de Médias & Régies
America.

 Gerard Unger est nommé Vice-Président du Directoire de Médias &
Régies Europe, en charge du pôle presse, en coordination avec
Bruno Desbarats. Gérard Unger demeure Président du Conseil de
Surveillance de Médiavision et Président Directeur Général de
Métrobus.

Le Directoire de Médias & Régies Europe est désormais composé
comme suit :
• Simon Badinter : Président du Directoire ; Président de  

Médias &  Régies America 
• Benjamin Badinter : Président de Médiavision et Développements 

nouveaux
• Serge de Messimy : Directeur Administratif et Financier en charge

de l’ensemble du groupe Médias & Régies
Europe

• Gérard Unger : Vice-Président du Directoire, en charge du
pôle de la presse écrite, Président Directeur
Général de Métrobus, Président du Conseil
de Surveillance de Médiavision. 
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Le Conseil de Surveillance de Médias & Régies Europe est désormais
composé comme suit :
♦ Elisabeth Badinter : Présidente
♦ Bruno Desbarats : Vice-Président 
♦ Maurice Lévy 
♦ Judith Sadock 
♦ Gérard Worms

Par ailleurs il a été décidé de regrouper l’ensemble des collaborateurs
des différentes sociétés françaises de Médias & Régies Europe, à
Neuilly, dont Métrobus, Médiavision et la presse écrite. 

Bruno Desbarats, Vice-Président du Conseil de Surveillance de Médias
& Régies Europe a indiqué : « cette décision marque une étape
importante dans la destinée de Médias & Régies Europe, qui doit
aborder une nouvelle phase de ses développements avec une équipe
expérimentée, jeune et ouverte aux nouveaux médias comme à ceux
de la grande tradition professionnelle de Médias & Régies.
Je suis pleinement confiant dans le nouvel élan qui sera apporté par
Simon Badinter, qui depuis 13 ans a largement pu apprécier les enjeux
de nos partenaires et de nos clients, à mes côtés. »

Maurice Lévy, Président du Directoire de Publicis Groupe S.A., a
également indiqué : « Je tiens à remercier Bruno Desbarats pour tout le
travail accompli au sein du Groupe depuis près de 30 ans et à saluer sa
fidélité et son esprit d’entreprise. Sa nomination en qualité de Vice-
Président du Conseil de Surveillance de Médias & Régies Europe est
une garantie pour la qualité professionnelle et humaine de nos relations
avec nos partenaires historiques. Il pourra ainsi continuer à faire
bénéficier l’équipe de direction de Médias & Régies Europe de toute
son expérience largement reconnue par la profession. La nomination de
Simon Badinter consacre son engagement depuis 13 ans au sein de
l’entreprise dont il assure le développement international. A ce titre, il
poursuivra l’œuvre de consolidation de Médias & Régies Europe
comme une entité forte et indépendante et, j’en suis sûr, assurera son
développement de façon dynamique. »

*   *   *
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MÉDIAS & RÉGIES EUROPE est filiale à 100 % de Publicis Groupe
S.A. Elle est le prolongement historique de la société Régie Presse
fondée par Marcel Bleustein Blanchet.

MÉDIAS & RÉGIES EUROPE est aujourd’hui la seule régie
indépendante présente dans tous les grands médias, et se place au
4ème rang français, avec 750 personnes.

Ses activités sont regroupées au sein des sociétés suivantes :

 Régie Presse Devenue Médias & Régies Europe, créée en 1938, 
M&RE 2ème régisseur publicitaire de presse écrite
du marché français (régies directes et filiales
associées comprises).

 Médiavision Créée en 1924, n° 1 français de la régie publicitaire 
du cinéma, n° 2 européen, détenue à 66 %, avec la
famille Jean Mineur (34 %).

 Métrobus Créée en 1949, n° 1 français de l’affichage en 
transports urbains.

 Régie 1 Régie historique d’Europe 1, détenue à parts 
égales par Publicis Groupe S.A. et Lagardère
Active Publicité.

PJ : CV de Simon Badinter

Contacts :
Communication Corporate Publicis Groupe :

Eve Magnant – 01 44 43 70 25
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Simon Badinter
Président du Directoire de Médias & Régies Europe

Expériences Professionnelles

Président Médias & Régies America, Inc. (1998)
Membre du Directoire Médias & Régies Europe, Paris (1998)
Directeur du Développement Médias & Régies Europe (1995)
International En charge de l’Amérique du Nord

Membre du Conseil de Publicis Groupe SA, Paris (1998)
Surveillance
Membre du Comité d’Audit Publicis Groupe SA, Paris (2001)

Président Omni Media Gestion, Montréal (1998)
Administrateur Omni Media Cleveland (1998)

Appartenant à 50% à Médias & 
Régies Europe

Fondateur & Président SB System (1991) & SB System Italie 
(1992)
Le 1er réseau académique en mobilier 

urbain en France (100 universités) et
en Italie (90 universités)

Formation
Licence en Droit Paris I, Sorbonne (1990)

Œuvres Caritatives
Bellefaire Jewish Children’s Hospital – 

Cleveland, USA
Fondation pour les enfants maltraités

Né en 1968
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