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PUBLICIS GROUPE ACQUIERT L’AGENCE
ZENITH ROMANIA

Maria Tudor, Managing
Director de Zenith
Romania, déclare :
« Nous sommes fiers de
représenter
ZenithOptimedia en
Roumanie depuis plus de
dix ans. Nous en
partageons l’esprit et la
culture. Nous sommes
l’Agence des Résultats
pour nos clients. Notre
travail est alimenté par les
processus, les
applications et les
méthodes de
ZenithOptimedia, et nous
bénéficions des données,
des systèmes et de la
formation du réseau.
Nous arrivons aujourd’hui
à la dernière étape
d’intégration dans le
réseau mondial, et je suis
ravie d’y participer. Cette
acquisition confirme la
croissance et les résultats
exceptionnels de la
structure locale de Zenith,
et témoigne de
l’engagement de Publicis
Groupe sur le marché
roumain. »

Publicisgroupe.com

MEDIA
AGENCY
ZENITH ROMANIA
PublicisRES
Groupe
(Euronext
Paris: FR0000130577)
annonce aujourd’hui
l’acquisition de Zenith Romania. Cette transaction permet à
ZenithOptimedia, réseau média de Publicis Groupe, de prendre une
participation majoritaire dans Zenith Romania, auparavant agence
affiliée.
Zenith est l’une des grandes agences roumaines de communication
média. Lancée en 2000, l’agence offre une gamme complète de
services médias spécialisés, notamment l’achat d’espace, le planning, la
stratégie de communication, le numérique, la recherche et l’évaluation
des résultats.
Située à Bucarest, Zenith Romania, qui emploie plus de 50
collaborateurs, est l’une des 250 agences du réseau ZenithOptimedia.
Elle est attachée à la région Europe centrale, qui représente l’une des
plus fortes croissances du réseau. Désormais, Zenith Romania
bénéficiera du développement de services centralisés et du savoir-faire
dans la région. Sa clientèle compte des marques internationales et
locales telles que Carrefour, Reckitt Benckiser, L’Oréal, Nestlé, ING
Group et Mercedes-Benz.
Maria Tudor, Managing Director de Zenith Romania, déclare : « Nous
sommes fiers de représenter ZenithOptimedia en Roumanie depuis plus
de dix ans dont nous partageons l’esprit et la culture. Nous sommes The
ROI Agency pour nos clients. Notre travail est alimenté par les
processus, les applications et les méthodes de ZenithOptimedia, et nous
bénéficions des données, des systèmes et de la formation du réseau.
Nous arrivons aujourd’hui à la dernière étape d’intégration dans le
réseau mondial, et je suis ravie d’y participer. Cette acquisition confirme
la croissance et les résultats exceptionnels de la structure locale de
Zenith, et témoigne de l’engagement de Publicis Groupe sur le marché
roumain. »
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Nicole Pruesse, CEO de la région Europe centrale, orientale et septentrionale de ZenithOptimedia,
affirme : «Je suis très heureuse d’accueillir Zenith Romania maintenant structure intégrée au
réseau ZenithOptimedia. L’agence détient une belle position sur le marché, sous la direction
exceptionnelle de Maria Tudor. Elle va énormément contribuer à notre croissance dans la région. »
Radu Florescu, membre du Conseil d'Administration de Zenith Roumanie, a déclaré: «Après avoir
lancé il y a plus de 10 ans Zenith avec Maria Tudor et toute l’équipe, nous sommes heureux
aujourd’hui d'intégrer le réseau Publicis qui nous réserve un avenir prometteur. »

A propos de Publicis Groupe
Publicis Groupe [Euronext Paris FR0000130577, CAC 40] est l'un des premiers groupes mondiaux de communication. Nous sommes
présents dans tous les secteurs et les métiers : le numérique (DigitasLBi, Razorfish, Rosetta, VivaKi), les agences créatives (BBH,
Leo Burnett, Publicis Worldwide, Saatchi & Saatchi), les relations publiques, la communication institutionnelle et l’événementiel
(MSLGROUP), l’achat d’espace et la stratégie média (Starcom MediaVest Group et ZenithOptimedia) et enfin la communication santé
avec Publicis Healthcare Communications Group (PHCG). Le Groupe est présent dans 108 pays et compte environ 60 000
collaborateurs.
www.publicisgroupe.com | Twitter:@PublicisGroupe | Facebook: www.facebook.com/publicisgroupe | LinkedIn : Publicis Groupe |
http://www.youtube.com/user/PublicisGroupe |
Viva la Difference !

A propos de ZenithOptimedia
ZenithOptimedia est l'un des grands réseaux mondiaux de services médias qui dispose de 250 bureaux dans 74 pays.
ZenithOptimedia offre à ses clients le meilleur rendement possible sur leurs investissements publicitaires. Cette philosophie s'appuie
sur une démarche unique de développement stratégique et mise en œuvre, le processus de planification Live ROI. Le réseau
d’agences ZenithOptimedia propose à ses clients toute la panoplie de services intégrés, allant du planning à l'optimisation de valeur,
en passant par la performance média et la création de contenus. Nous comptons parmi nos clients principaux le groupe Armani,
ASUS, Aviva, Bacardi-Martini, BBC Worldwide, Electrolux, General Mills, Lactalis, LVMH, Nestlé, News Corporation, L'Oréal, Oracle,
Puma, Qantas, Reckitt Benckiser, le groupe Richemont, la Royal Bank of Scotland, Sanofi, SCA, Telefonica O2, Toyota/Lexus,
Verizon et Whirlpool.
www.zenithoptimedia.com | Twitter:@ZenithOptimedia | Facebook: www.facebook.com/zenithoptimedia | Linkedin: ZenithOptimedia |
The ROI Agency
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