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JCDecaux a donc jeté l’éponge. Il a
annoncé,mercredisoir,qu’ilrenon-
çait au rachat des 67%détenus par
Publicis dans Metrobus, la régie
publicitaire des métros et des bus
en Ile-de-France.
Il est vrai que, dès l’annonce, en

octobre 2015, de « négociations
exclusives » entamées par JCDe-
caux (déjàpropriétaireà33%)avec
Publicis Groupe pour contrôler les
125.000 emplacements gérés par
Metrobus, l’opération menaçait
d’être compliquée. Ce n’est pas le
prix qui posait problème. Estimé à
115 millions d’euros par les analys-
tes financiers, le prix deMetrobus,
numéro trois françaisdusecteur, et
desesfilialesMediagare,Mediarail,
Mediatransports et SMPA, était
« dans les normes », estime-t-on
chez Metrobus. Mais, selon une
source proche de l’Autorité de la
Concurrence, le rachat de Metro-
buspar JCDecauxaurait permisau
nouvel ensemble de disposer de
67 % de part de marché sur la
France et de près de 85% en Ile-de-
France. Ce qui « aurait pour effet de
confier à la nouvelle entité un quasi-
monopole sur le marché de la publi-
cité extérieure àParis », indiquait, le
24 février, le gendarme de la Con-
currence, quelques semaines après
avoir annoncé fin janvier son sou-

hait d’ouvrir une phase d’enquête
approfondie. Mais, toujours selon
cette source, le groupe JCDecaux,
(qui n’a pas souhaité s’exprimer
jeudi) n’aurait cessé de soutenir
auprès de l’Autorité qu’il n’excéde-
raitpas,aprèscerachat,unepartde
marché de 8 %. S’appuyant, pour
convaincre, sur son conseil juridi-
queDarroisVilleyMaillotBrochier,
le groupeavait eneffet une concep-
tiontrèslargedupérimètredumar-
ché publicitaire à prendre en
compte.Notammentenraisondela
substituabilité entre les médias et
du poids croissant des Gafa, Face-
book et Google en tête. Sans con-
vaincre, apparemment. D’où le
communiqué de presse tombé
mercredi, invoquant les conces-

sions « trop importantes » exigées
parlegendarmedelaConcurrence.

Bolloré en embuscade ?

Mais ce dossier n’est pas refermé.
Depuis plusieurs années, Publicis
chercheà se désengagerprogressi-
vement de ses activités de régie
publicitaire, logées au sein de
Médias & Régies Europe (MRE),
afin de mettre fin à des relations
jugéesconsanguinesetserecentrer
sursesactivitésdeconseil.Fin2013,
le groupe a cédé les 49%qu’il déte-
nait dans Régie 1, la régie publici-
taire d’Europe 1, puis, fin 2014, sa
participationde34%dansMPubli-
cité (régie dugroupeLeMonde).
En mai 2015, i l avait aussi

revendu49%d’EspacesLibération.

PUBLICITÉ

JCDecaux renonçant,
le dossier Metrobus
reste soumis
aux appétits
des concurrents.

AprèsleretraitdeJCDecaux,
Metrobus resteenvente

« Stylist »veutlancerungratuitmasculin

La régie gère 125.000 emplacements publicitaires dans lemétro et les bus d’Ile-de-France.

Metrobus une fois cédé, ne restait
plus,pourPublicis,qu’unecessionà
régler : celledeMédiavision,princi-
palerégiepublicitaireducinémaen
France, détenue par le groupe de
communication à66% (et par Jean
Mineur à 33 %). Le dossier Metro-
bus risque de susciter de nouveaux
appétits. Ceux des afficheurs tradi-
tionnels Clearchannel et Exterion
Media France, d’évidence. Mais
aussi d’autres acteurs, tels que TF1
ou le groupe Bolloré, propriétaire
du gratuit « Direct Matin », qu’il
pourrait ainsi distribuer de façon
encore plus efficace, notamment
dans lemétro.
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