Paris, le 6 avril 2010

PUBLICIS GROUPE ACQUIERT IN-SYNC, AGENCE DE COMMUNICATION SANTE

Publicis Groupe (EURONEXT Paris: FR0000130577) annonce aujourd’hui l’acquisition de In-Sync,
agence de communication santé au Canada. Fondée en 1989, In-Sync est une agence spécialisée
dans la communication de la santé et du bien-être basée à Toronto et compte 75 personnes.
Spécialisée dans les études de marché, In-Sync offre à ses clients biopharmaceutiques des
solutions marketing innovantes.
L’agence continuera de fonctionner sous son nom et sa marque propre et fera partie de Publicis
Healthcare Communications Group (PHCG), le réseau de santé mondial de Publicis Groupe.
L’acquisition de In-Sync renforce la position de PHCG grâce à son savoir faire et sa connaissance
du consommateur dans le domaine de la santé.
L’agence sera dirigée par Janet Winkler, Président et fondateur de l’agence. Elle rapportera à Sam
Welch, COO de PHCG Amérique du Nord.
In-Sync offre à ses clients une palette de services associant les études de marché, la stratégie de
marque et le conseil en management utilisant 360° Insight Engine™ outil d’étude sur les
comportements des consommateurs développé par l’agence.
A propos de In-Sync
Spécialisé dans la communication santé, In-Sync aide ses clients à développer une stratégie gagnante. L’agence dispose d’une parfaite
connaissance des besoins et attentes des professionnels de la santé et ce, dans de nombreuses spécialités. Elle a également une
compréhension aiguë des besoins tant rationnels qu’émotionnels des patients, des soignants et des influenceurs. In-Sync a mis au
point des outils propres à chaque secteur, afin de mieux répondre aux enjeux de communication rencontrés par ses clients.
Pour plus de renseignements, consultez : www.insyncstrategy.com
A propos de Publicis Healthcare Communications Group - PHCG
Publicis Healthcare Communications Group (PHCG) est un des plus grands groupes de communication santé dans le monde. PHCG
regroupe un ensemble d’agences spécialisées dans le domaine de la santé dont les services sont la publicité, la formation médicale, la
force de ventes, le marketing numérique ainsi que les affaires médicales et scientifiques. PHCG compte 3000 personnes et rassemble
14 marques à travers 41 agences dans 10 pays. Site internet : www.publicishealthcare.com
A propos de Publicis Groupe
(Euronext Paris : FR0000130577) est le 3ème groupe mondial de communication, le deuxième groupe mondial en conseil et achat
media, ainsi que le leader mondial en communication digitale et dans la santé. Le Groupe est présent dans 104 pays sur les 5
continents et compte environ 45 000 collaborateurs. L’offre de services en communication du Groupe, auprès de clients locaux aussi
bien qu’internationaux, comprend la publicité, à travers trois réseaux publicitaires mondiaux, Leo Burnett, Publicis et Saatchi & Saatchi,
ainsi que deux réseaux multi-hubs : Fallon et Bartle Bogle Hegarty (filiale à 49 %). Le conseil et l’achat d’espace media est offert à
travers deux réseaux mondiaux : Starcom MediaVest Group et ZenithOptimedia; et une expertise dans la communication numérique et
interactive grâce notamment aux réseaux Digitas et Razorfish. Publicis Groupe a lancé VivaKi afin de profiter des synergies des
opérations autonomes de Digitas, Razorfish, Starcom MediaVest Group, Denuo et ZenithOptimedia. Cette entité développe de
nouveaux services et outils, et des plateformes numériques de prochaine génération. L’offre du Groupe comprend également des
marketing services et de la communication spécialisée, comme la communication santé, la communication corporate et financière, les
relations publiques, le marketing relationnel et direct, la communication événementielle et sportive, ainsi que la communication
ethnique. Site internet : www.publicisgroupe.com
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CONTACTS
Publicis Groupe
Peggy Nahmany, Corporate Communications
Martine Hue, Investor Relations

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

Publicis Healthcare Communications Group (PHCG)
Rosemary Abendroth, Global Communications

+1 212 468 3438

In-Sync
Janet Winkler, President

+ 1 416 932 6500
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