
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

JCDecaux a finalisé l’acquisition de l’activité latino-américaine  
d’OUTFRONT Media Inc 

 
 

 
 

Paris, le 1er avril 2016 – JCDecaux SA (Euronext Paris : DEC), numéro un mondial de 
la communication extérieure, annonce que ses filiales JCDecaux Latin 
America/Corameq, détenues à 85% par JCDecaux SA, ont finalisé aujourd’hui 
l’acquisition de 100% de l’activité d’OUTFRONT Media Inc en Amérique latine, groupe 
présent en affichage grand format, affichage publicitaire des bus et également en 
mobilier urbain publicitaire. 
 
Avec désormais plus de 62 000 faces dans 12 pays d’Amérique Latine, JCDecaux 
consolide sa position dans les 3 principaux marchés publicitaires de la région, le Brésil, 
le Mexique, l’Argentine, ainsi qu’au Chili et en Uruguay. 
 
     
 
 
Chiffres clés du Groupe  
- Chiffre d’affaires 2015 : 3 208m€ 
- 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 (524 580 faces publicitaires) 
- N°1 mondial de la publicité dans les transports avec plus de 230 aéroports et 280 

contrats de transport dans les métros, bus, trains et tramways (395 770 faces 
publicitaires) 

- N°1 européen de l’affichage grand format (177 760 faces publicitaires) 
- N°1 de la communication extérieure en Europe (731 390 faces publicitaires) 
- N°1 de la communication extérieure en Asie-Pacifique (236 760 faces publicitaires) 
- N°1 de la communication extérieure en Amérique Latine (62 860 faces publicitaires) 
- N°1 de la communication extérieure en Afrique (32 840 faces publicitaires) 
- N°1 mondial du vélo en libre-service : pionnier de la mobilité douce 
- 1 129 410 faces publicitaires dans plus de 75 pays 
- Une présence dans 4 435 villes de plus de 10 000 habitants 
- Audience quotidienne : plus de 390 millions de personnes 
- 12 850 collaborateurs 

 
 

Direction de la Communication : Agathe Albertini 
01 30 79 34 99 – agathe.albertini@jcdecaux.com  
Relations Investisseurs : Arnaud Courtial 
01 30 79 79 93 – arnaud.courtial@jcdecaux.com  
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