
 
 
 
 
 

JCDecaux confirme son rôle de partenaire industriel et stratégique 
d’Affichage Holding  

 
 
 
Paris, le 23 avril 2007 - JCDecaux SA (Euronext Paris : DEC), numéro un de la 
communication extérieure en Europe et en Asie-Pacifique, numéro deux mondial, a 
été informé par  la Compagnie Nationale à Portefeuille (CNP) de son entrée au capital 
de la société suisse Affichage à hauteur de 25,30 %. 

 
Suite à cette prise de participation par la CNP,  JCDecaux, par ailleurs actionnaire à 
30%, confirme son rôle de partenaire industriel et stratégique d'Affichage, leader 
suisse de la communication extérieure et numéro 6 mondial. 

 
A cette occasion, Jean-François Decaux, Codirecteur Général de JCDecaux, a 
déclaré: « Depuis notre entrée au capital d'Affichage en 1999, JCDecaux a travaillé 
étroitement avec son conseil d'administration pour maintenir l'indépendance de ce 
groupe qui détient 75 % du marché très développé de la communication extérieure en 
Suisse. Cette prise de participation  confirme, à nos yeux,  la valeur et la qualité de 
cette société et de son management ainsi que la pertinence de sa stratégie de 
croissance à laquelle contribue JCDecaux". 
 
 
 
Chiffres Clés du Groupe 

- Chiffre d’affaires 2006 : 1 946,4 M€  
- JCDecaux est coté sur l'Eurolist d'Euronext Paris et fait partie des indices Euronext 100 et 

FTSE4Good 
- N°1 mondial du mobilier urbain (334 000 faces publicitaires) 
- N°1 mondial de la publicité dans les aéroports avec 141 aéroports et plus de 300 contrats 

de transport dans les métros, bus, trains et tramways (213 000 faces publicitaires) 
- N°1 européen de l’affichage grand format (216 000 faces publicitaires) 
- N°1 de la communication extérieure en Chine (83 000 faces publicitaires dans 21 villes) 
- Nº1 mondial du vélo en libre-service 
- 763 000 faces publicitaires dans 48 pays  
- une présence dans 3 500 villes de plus de 10 000 habitants 
- 8 100 collaborateurs 
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