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Publicis fusionne avec le groupe américain
Omnicom
PAR MARTINE ORANGE
ARTICLE PUBLIÉ LE DIMANCHE 28 JUILLET 2013

[[lire_aussi]]Deux plus trois égale un. C’est la
logique affichée dans l’opération de fusion entre les
groupes de publicité français Publicis et américain
Omnicom. Ensemble, les deux groupes revendiquent
à l’issue de leur rapprochement le rang de premier
groupe publicitaire mondial, sous le nom de Publicis
Omnicom, devant le groupe britannique WPP.

Comme à l’habitude dans ce type d'opérations, les
chiffres avancés se veulent plus avantageux les uns que
les autres. Cette fusion « entre égaux » permettra de
créer un groupe réalisant un chiffre d’affaires de 17,7
milliards d'euros, avec une capitalisation boursière de
26,5 milliards de dollars. Il sera contrôlé à 50/50 par
les actionnaires actuels des deux groupes. Le nouvel
ensemble va devenir un acteur encore plus important
dans la publicité et l’achat d’espace, notamment dans
le numérique où Publicis a multiplié les acquisitions
ces dernières années

Cette opération présente plusieurs avantages pour
le patron de Publicis, Maurice Lévy. D’abord,
elle diminue le poids du contrôle familial de la
famille Bleustein-Blanchet, représentée par Elisabeth
Badinter. Bien que le patron de Publicis n’ait cessé
de dire son attachement à la famille, il n’a eu de
cesse de diluer son contrôle depuis plus de vingt ans,
au nom de la création d’un grand groupe mondial.
Elle permet ensuite de sortir Publicis de la France.
Même si le groupe garde deux sièges opérationnels
à Paris et à New York, la structure de contrôle sera
désormais logée aux Pays-Bas, pays fort connu pour
sa discrétion et son statut de paradis juridique. Cela
évitera à l’avenir les controverses qu’a pu connaître
Maurice Lévy ces dernières années sur ses salaires :
tout sera beaucoup plus discret.

Enfin, ce rapprochement permet à Maurice Lévy
d’enterrer ses successeurs potentiels : Jean-Yves
Naouri à la tête du réseau Publicis Worlwide et
Arthur Sadoun, patron de Publicis France. Ni l’un ni

l’autre n’ayant, aux yeux de Maurice Lévy, les qualités
pour lui succéder. La création du nouvel ensemble
désormais redistribue les cartes. A 71 ans, Maurice
Lévy va pouvoir jouer les prolongations quelque
temps. Selon le communiqué, Publicis Omnicom
Group disposera d'une gouvernance équilibrée. Le
président du directoire de Publicis Groupe, Maurice
Lévy, et le directeur général (CEO) d'Omnicom, John
Wren, dirigeront la société en tant que codirecteurs
généraux (Co-CEOs) durant une période initiale
d'intégration et de développement de trente mois, à
la suite de laquelle Maurice Lévy deviendra président
du conseil d'administration non exécutif (Chairman)
et John Wren continuera à exercer les fonctions de
directeur général (CEO).

Selon le communiqué, le rapprochement entre Publicis
et Omnicom devrait permettre de générer 500 millions
de dollars (377 millions d'euros) d'économies d'échelle
et de synergies. En d’autres termes, cela risque de se
traduire par de nombreuses suppressions de structures
et de réductions d’emploi, les deux groupes étant très
comparables – Publicis ayant, outre sa marque, les
réseaux Saatchi & Saatchi et Lo Burnett, Omnicom
travaillant sous les marques TBWA, DDB et BBDO –
et étant présents sur les mêmes marchés. Sans compter
les inévitables arbitrages entre les budgets et les clients
pour éviter les conflits d’intérêts.

Dès l’annonce de l’accord, la CGT a qualifié ce
projet de déraisonnable. « Cette méga opération,
aussi séduisante soit-elle, cache avant tout une
méga opération financière plutôt qu'une fusion
pertinente et complémentaire », a estimé le syndicat
dans un communiqué. Les économies d'échelle que
cette fusion va permettre « vont générer pour les
salariés des licenciements, des restructurations, des
harmonisations par le bas des statuts ou des accords »,
poursuit la CGT, première organisation chez Publicis
et Omnicom.
Selon elle, cette « situation inédite appelle une
intervention du gouvernement et des autorités de la
concurrence pour éviter toute situation de monopole
en France et outre-Atlantique, et une intervention des
salariés concernés pour construire une mobilisation
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face aux mauvais coups qui vont arriver ». Le syndicat
cite les « plans sociaux, le recours abusif aux ruptures
conventionnelles, les externalisations ».
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