
 

 
 

 
 
 
 

JCDecaux a finalisé l’acquisition de CEMUSA 
 

 
 
Paris, le 16 novembre 2015 – JCDecaux SA (Euronext Paris: DEC), numéro un mondial de la 
communication extérieure, annonce aujourd’hui la réalisation de l’acquisition par sa filiale 
JCDecaux Europe Holding SAS des activités de CEMUSA (Corporación Europea de Mobiliario 
Urbano SA), une filiale du groupe Fomento de Construcciones y Contratas SA (FCC) dédiée à la 
communication extérieure, en Espagne, aux États-Unis, au Brésil et en Italie, les activités de 
CEMUSA Portugal ne faisant pas partie du périmètre d’acquisition.  
  
Avec plus de 43 000 faces publicitaires supplémentaires en Mobilier Urbain et en Transport dans 
ces quatre pays, JCDecaux s’implante ou élargit ses positions dans des villes aussi 
emblématiques que New York, Rio de Janeiro, Brasilia, Madrid et Barcelone ainsi que dans 41 
aéroports dont ceux de Madrid et Barcelone. 
 
 
 
 
Chiffres clés du Groupe  
- Chiffre d’affaires 2014 : 2 813m€, Chiffre d’affaires du premier semestre 2015 : 1 460m€ 
- JCDecaux est coté sur l'Eurolist d'Euronext Paris et fait partie de l’indice Euronext 100 
- JCDecaux fait partie de l’indice FTSE4Good 
- N°1 mondial du mobilier urbain (491 950 faces publicitaires) 
- N°1 mondial de la publicité dans les transports avec plus de 170 aéroports et 279 contrats 

de transport dans les métros, bus, trains et tramways (379 060 faces publicitaires) 
- N°1 européen de l’affichage grand format (180 590 faces publicitaires) 
- N°1 de la communication extérieure en Europe (708 000 faces publicitaires) 
- N°1 de la communication extérieure en Asie-Pacifique (215 350 faces publicitaires) 
- N°1 de la communication extérieure en Amérique Latine (51 150 faces publicitaires) 
- N°1 de la communication extérieure en Afrique (36 000 faces publicitaires) 
- N°1 mondial du vélo en libre-service : pionnier de la mobilité douce 
- 1 078 370 faces publicitaires dans plus de 70 pays 
- Une présence dans 3 700 villes de plus de 10 000 habitants 
- 12 300 collaborateurs 
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