MODALITES DE MISE A DISPOSITION DES DOCUMENTS PREPARATOIRES
A L’ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 17 MAI 2018

Paris, le 26 avril 2018

Les actionnaires de la Société sont invités à participer à l’Assemblée Générale Mixte
qui se réunira le 17 mai 2018 à 14h à l’Étoile Business Center : 21-25, rue Balzac
75008 Paris.
L’avis de réunion comportant l’ordre du jour, le texte des projets de résolutions ainsi
que les modalités de participation et de vote à cette Assemblée a été publié le 30 mars
2018 au BALO n°39.
Les documents et renseignements prévus notamment par les articles R. 225-73-1,
L. 225-115 et R. 225-83 du Code de commerce sont publiés sur le site Internet de la
Société www.jcdecaux.com.
Pour plus d’informations, merci de contacter :
Arnaud COURTIAL
Responsable Relations Investisseurs
Sainte Apolline
78378 PLAISIR
Téléphone : +33 (0)1 30 79 79 93
Email : arnaud.courtial@jcdecaux.com
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Chiffre d’affaires 2017 : 3 472m€
JCDecaux est coté sur l’Eurolist d’Euronext Paris et fait partie des indices Euronext 100 et
Euronext Family Business
JCDecaux fait partie des indices FTSE4Good et Dow Jones Sustainability Europe
N°1 mondial du mobilier urbain (543 050 faces publicitaires)
N°1 mondial de la publicité dans les transports avec plus de 215 aéroports et 250 contrats de
transport dans les métros, bus, trains et tramways (356 320 faces publicitaires)
N°1 européen de l’affichage grand format (141 630 faces publicitaires)
N°1 de la communication extérieure en Europe (672 220 faces publicitaires)
N°1 de la communication extérieure en Asie-Pacifique (216 290 faces publicitaires)
N°1 de la communication extérieure en Amérique Latine (77 190 faces publicitaires)
N°1 de la communication extérieure en Afrique (26 770 faces publicitaires)
N°1 de la communication extérieure au Moyen-Orient (18 650 faces publicitaires)
Leader dans le vélo en libre-service : pionnier de la mobilité douce
1 074 113 faces publicitaires dans plus de 80 pays
Une présence dans 4 033 villes de plus de 10 000 habitants
13 040 collaborateurs

