	
  

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Puteaux, le 4 juin 2015

Assemblée Générale des Actionnaires de Havas

L’Assemblée Générale des Actionnaires de Havas s’est tenue ce jour au siège
social du Groupe. L’ensemble des résolutions proposées a été adopté. Le
dividende de 13 centimes d’euros par action (en augmentation de 18% par
rapport au dividende de 2013) sera mis en paiement le 11 juin 2015.

A propos d'Havas
Havas est l'un des plus grands groupes de communication du monde. Créé à Paris en 1835, le Groupe emploie
aujourd’hui 16 000 personnes dans plus de 100 pays. Havas se veut être le Groupe de communication le plus avancé
dans la mise en relation des marques et des consommateurs via la créativité, l’expertise média et l’innovation. Havas est
également le Groupe le plus intégré du secteur et regroupe la plupart de ses équipes créatives et média dans les mêmes
locaux : les Havas Villages, afin de favoriser les synergies et la création pour les clients de ses entités.
Havas est organisé en deux divisions : Havas Creative Group et Havas Media Group. Havas Creative Group intègre le
réseau Havas Worldwide (havasworldwide.com), 316 bureaux dans 75 pays, le micro-réseau Arnold (arn.com), 15
agences dans 12 pays, ainsi que plusieurs entités de premier plan, y compris BETC. Havas Media Group
(havasmediagroup.com) opérant dans plus de 100 pays, et intégrant 4 grandes marques: Havas Media
(havasmedia.com), Arena Media (arena-media.com), Forward Media et Havas Sports & Entertainment (havas-se.com).
De plus amples informations sur Havas sont disponibles sur le site web de la société: havas.com
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Liker notre page sur Facebook : https://www.facebook.com/HavasGroup
Suivez-nous sur Twitter : http://www.twitter.com/HavasGroup/
Google + : http://bit.ly/163Ii2y
LinkedIn : http://www.linkedin.com/company/Havas
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