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 PUBLICIS GROUPE ACCELERE SON 
DEVELOPPEMENT EN CHINE AVEC 
L’ACQUISITION DE  
U-LINK BUSINESS SOLUTIONS CO. LTD 

      
 
« Je suis ravi de 
compter UBS parmi les 
agences du Groupe. 
Grâce à cette 
acquisition, PHCG 
pourra développer son 
offre non seulement en 
Chine mais également 
en Asie. Nous 
poursuivons notre 
expansion dans cette 
région et sommes en 
ligne avec nos objectifs 
sur la Chine » a déclaré 
Jean-Yves Naouri. 

Publicis Groupe annonce aujourd’hui l’acquisition 
de U-Link Business Solutions Co. Ltd (UBS), l’une 
des principales agences chinoises spécialisées en 
communication santé. UBS rejoindra le réseau 
mondial de santé du Groupe  Publicis Healthcare 
Communications Group (PHCG) sous le nom de 
UBS Saatchi & Saatchi Health. 
 
Fondée en 1997, UBS basée à Shanghaï avec un bureau à Beijing, 
emploie environ 170 collaborateurs. Grâce à son équipe 
pluridisciplinaire et sa connaissance approfondie du marché, 
l’agence couvre aussi bien les affaires publiques et l’événementiel 
que la gestion de la marque et des relations avec les associations 
médicales. Son offre est dédiée à ses clients parmi lesquels  Abbott, 
GenSci Pharmaceuticals, Johnson & Johnson, Novartis,  
Novo Nordisk, Pfizer, Roche, Wyeth et Xian-Janssen. 
 
« Le marché de la santé en Chine présente l’une des croissances 
les plus rapides du monde » a déclaré Nick Colucci, CEO et 
Président de PHCG. « L’apport d’UBS à Saatchi & Saatchi Health 
vient enrichir notre réseau phare en Chine, et transforme PHCG en 
l’un des plus grands groupes de communication santé dans la 
région. » 



Publicisgroupe.com  2/3 
 

 

 
 
 

Son co-fondateur et CEO, Frank Xu reste à la tête de l’agence. Il devient Managing 
Director, sous la direction d’Ash Kuchel, Président de PHCG Asie-Pacifique. Frank Xu a 
commenté : « Nous sommes enchantés de rejoindre le premier groupe mondial de 
communication santé à un moment aussi décisif en Chine. L’association de nos bonnes 
pratiques et des ressources du réseau mondial de PHCG nous permettra de mieux servir 
nos clients.» 
 
Avec l’acquisition d’UBS, PHCG poursuit son expansion en Asie après ses acquisitions 
récentes de Beijing Dreams Advertising et Beijing Dreams Zhiyang Communication  
(mai 2011) et celle de Watermelon (mars 2011) basée en Inde. PHCG compte désormais 
220 collaborateurs en Chine à travers les agences Publicis Life Brands Dreams, Publicis 
Life Brands China et aujourd’hui UBS Saatchi & Saatchi Health.  
 
Cette annonce s’ajoute à une série d’acquisitions réalisées par le Groupe en Chine qui 
comprend les agences Wangfan et Gomye (novembre 2011), Genedigi (juin 2011), Dreams 
(mai 2011), Interactive Communications Ltd (février 2011) et Eastwei Relations (novembre 
2010). Elle s’inscrit dans la stratégie du Groupe qui compte développer ses activités dans 
les pays à forte croissance, dont la Chine, où le Groupe s’est fixé comme objectif de 
doubler sa taille. 
 
Jean-Yves Naouri, COO de Publicis Groupe et Président de Publicis Groupe Chine, a 
ajouté : « Offrir une large palette de services à nos clients internationaux dans le domaine 
de la communication santé en Chine fait partie de nos priorités stratégiques. Je suis ravi de 
compter UBS parmi les agences du Groupe. Grâce à cette acquisition, PHCG pourra 
développer son offre non seulement en Chine mais également en Asie. Nous poursuivons 
notre expansion dans cette région et sommes en ligne avec nos objectifs sur la Chine. » 
 
 
 
 
A propos de Publicis Groupe 
Publicis Groupe [Euronext Paris FR0000130577, CAC 40] est le troisième groupe mondial de communication, présent dans tous les secteurs et 
métiers : le numérique, la publicité, la communication institutionnelle, l'événementiel, l’achat d’espace média et la communication spécialisée. Ses 
principaux réseaux sont Leo Burnett, MSLGROUP, PHCG (Publicis Healthcare Communications Group), Publicis Worldwide, Rosetta et Saatchi & 
Saatchi. VivaKi, plate-forme transversale dédiée aux médias et au numérique, s’appuie sur Digitas, Razorfish, Starcom MediaVest Group et 
ZenithOptimedia. Le Groupe est présent dans 104 pays et compte environ 53 000 collaborateurs. 
Site internet: www.publicisgroupe.com | Twitter : @PublicisGroupe | Facebook : http://www.facebook.com/publicisgroupe 
 
A propos de Publicis Healthcare Communications Group 
Publicis Healthcare Communications Group (PHCG) est le premier réseau mondial de communication santé. Division de Publicis Groupe, PHCG 
regroupe des agences spécialisées dans la communication santé proposant des services innovants dans les domaines de la publicité, de la 
formation médicale, des ventes et du marketing, des solutions numériques, de l’accès aux marchés et des affaires médicales et scientifiques. PHCG 
emploie près de 3 000 personnes et rassemble 14 marques à travers 53 agences implantées dans 11 pays. Les principales agences que compte 
PHCG au sein de son réseau sont Saatchi & Saatchi Health, Publicis Life Brands, Publicis Healthware International, Digitas Health, Razorfish 
Health, Publicis Touchpoint Communications et Publics Medical Education Group, ainsi que de fortes agences locales. 
Site internet : www.publicishealthcare.com 
 

A propos d’UBS 
U-Link Business Solutions Co. Ltd (UBS) est une agence à services complets spécialisée dans les RP, le marketing et l’événementiel dans le 
domaine pharmaceutique. Ayant des bureaux à Shanghaï et Beijing, l’agence bénéficie d’une connaissance approfondie du marché, ce qui lui 
permet d’offrir parmi les meilleurs services et capacités du secteur à ses clients : affaires publiques, événementiel, marketing de la marque, relations 
avec les associations médicales et développement de programmes de formation continue. UBS a été fondée en 1997 et son siège social est basé à 
Shanghaï.  
Site internet: www.ubs-sh.com 
 

http://www.publicishealthcare.com/�
http://www.ubs-sh.com/�
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Contacts 
 
Publicis Groupe 
Martine Hue 
Peggy Nahmany 
 
Publicis Healthcare Communications Group (PHCG) 
Rosemary Abendroth 
 
UBS 
Joy Zhong 

  
 
 
Relations investisseurs 
Communication corporate 
 
 
Communication 
 
 
Directeur 

  
 
 
+ 33 (0)1 44 43 65 00 
+ 33 (0)1 44 43 72 83 
 
 
+1 212 468 3438 
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