Paris, le 30 janvier 2007

OPA sur Digitas Inc. réussie.
Clôture de la seconde période d’offre :
Publicis Groupe détient 93.7 % des actions
Publicis Groupe S.A. (NYSE: PUB) annonce aujourd’hui la réussite définitive de son OPA
sur les actions ordinaires de Digitas Inc. (NASDAQ : DTAS). La seconde période d’offre a
expiré le lundi 29 janvier 2007 à minuit (New York). Pacific Acquisition Corp., filiale
indirecte détenue à 100 % par Publicis Groupe, a acquis un nombre total de 86 481 160
actions, soit environ 93.7 % du capital de Digitas Inc.
A la suite de cette acquisition des titres, il sera procédé à la fusion de Pacific Acquisition
Corp. et Digitas Inc. Dans le cadre de cette fusion, toutes les actions ordinaires en
circulation de Digitas Inc. seront converties en un droit à recevoir le même montant de
13,50 USD net en espèces par action que celui payé durant l’OPA (à l’exception des
actions détenues par des collaborateurs de Digitas Inc. et soumises à des restrictions, et
des actions pour lesquelles une évaluation a été demandée conformément à la législation
de l’Etat du Delaware). La fusion devrait être réalisée selon la procédure de fusion
simplifiée (« short-form merger ») selon la législation en vigueur dans l’Etat du Delaware
au cours des prochains jours.
*

*

*

Publicis Groupe (Euronext Paris : FR0000130577 et NYSE : PUB) est le 4ème groupe mondial de communication et le 2ème groupe
mondial de conseil et achat média, avec une présence dans 104 pays sur les 5 continents, il compte près de 40 000 collaborateurs.
Les activités de communication du Groupe comprennent à la fois la publicité, à travers trois réseaux publicitaires mondiaux fonctionnant
de manière autonome : Leo Burnett, Publicis, Saatchi & Saatchi; deux réseaux multi-hubs : Fallon Worldwide et Bartle Bogle Hegarty
(filiale à 49 %) ; le conseil et l’achat d’espace à travers deux réseaux mondiaux : ZenithOptimedia et Starcom MediaVest Group ; les
marketing services et la communication spécialisée (marketing relationnel, relations publiques, communication corporate et financière,
communication ethnique, communication santé, communication événementielle…).
Sites internet : www.publicisgroupe.com et www.finance.publicisgroupe.com
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