
 

Page 1 sur 1 

Paris, le 15 avril 2011 
 

PUBLICIS GROUPE CEDE SA PARTICIPATION 
DANS FREUD COMMUNICATIONS 

  
Publicis Groupe annonce aujourd’hui la cession de sa participation dans Freud Communications à 
Matthew Freud, fondateur et Président de l’agence. Depuis 2005, Publicis Groupe détenait une 
participation majoritaire dans l’agence britannique de relations publiques. Publicis Groupe 
continuera d’offrir à ses clients britanniques et internationaux la palette complète des services de 
communication de marque et de relations publiques grâce aux agences de son réseau mondial 
MSLGROUP.  

 
Olivier Fleurot, CEO de MSLGROUP, déclare : « "J'ai beaucoup apprécié notre collaboration avec 
Matthew et j'ai le plus grand respect pour son professionnalisme. Nous lui souhaitons un très 
grand succès pour ses nouveaux projets. » 

Nicola Howson, CEO de Freud Communications, affirme : « Nous sommes reconnaissants du 
soutien que nous a apporté Publicis Groupe comme actionnaire depuis 2005 et nous avons hâte 
d’entamer une nouvelle page en tant qu’entreprise indépendante. » 

* * * 

A propos de Publicis Groupe 
Publicis Groupe (Euronext Paris - FR0000130577) est le troisième groupe mondial de communication, présent dans 104 
pays sur les 5 continents et compte environ  49 000 collaborateurs. L’offre publicitaire s’adresse à des clients locaux 
aussi bien qu’internationaux, à travers trois réseaux publicitaires mondiaux : Leo Burnett, Publicis et Saatchi & Saatchi 
ainsi que plusieurs agences dont : Fallon, Bartle Bogle Hegarty (participation à 49 %) et Kaplan Thaler Group. La 
connexion avec les consommateurs est organisée de façon holistique par VivaKi qui comprend les réseaux mondiaux 
d’agences médias Starcom MediaVest Group et ZenithOptimedia; et pour la communication numérique et interactive, les 
réseaux leaders Digitas et Razorfish. VivaKi développe de nouveaux services et outils, et des plateformes numériques 
de prochaine génération. L’offre du Groupe comprend également la communication santé avec Publicis Healthcare 
Communications Group (PHCG, premier réseau mondial). MSLGROUP, l'un des cinq plus grands réseaux mondiaux, 
propose une expertise en communication corporate et financière, relations publiques, marketing social, développement 
des marques et événementiel.  
Site internet: www.publicisgroupe.com| Twitter : @PublicisGroupe | Facebook : http://www.facebook.com/publicisgroupe 
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