
 
 
 

 
 

Assemblée Générale de JCDecaux SA du 14 mai 2008 
 
 
 
 
Paris, 15 mai 2008 – L’Assemblée générale mixte de JCDecaux SA 
(Euronext Paris : DEC), s’est tenue le 14 mai 2008. 
 
L’Assemblée Générale a été l’occasion d’approuver l’augmentation de 5 % du 
dividende à 0,44 € et de revenir sur le chiffre d’affaires du premier trimestre 
2008 en hausse de 1,9 % à 482,2 millions d’euros, la croissance interne 
s’élevant à 6,9 % à périmètre et taux de change constants. 

 
A l'issue de cette Assemblée, le Conseil de Surveillance a désigné 
Monsieur Jean-Charles Decaux comme Président du Directoire et Monsieur 
Jean-François Decaux comme Directeur Général de JCDecaux SA. 
 
Messieurs Jean-Charles Decaux et Jean-François Decaux utilisent à des fins 
commerciales et de représentations publiques, le titre de Codirecteur Général 
de JCDecaux. 

 
 

 
Chiffres Clés du Groupe 

- Chiffre d’affaires 2007 : 2 106,6 M€ ; CA 1er trimestre 2008 : 482,2 M€ 
- JCDecaux est coté sur l'Eurolist d'Euronext Paris et fait partie des indices Euronext 100, 

Dow Jones Sustainability et  FTSE4Good  
- N°1 mondial du mobilier urbain (351 000 faces publicitaires) 
- N°1 mondial de la publicité dans les aéroports avec 145 aéroports et plus de 300 contrats 

de transport dans les métros, bus, trains et tramways (386 000 faces publicitaires) 
- N°1 européen de l’affichage grand format (215 000 faces publicitaires) 
- N°1 de la communication extérieure en Chine (219 000 faces publicitaires dans 23 villes) 
- Nº1 mondial du vélo en libre-service 
- 952 000 faces publicitaires dans 54 pays  
- une présence dans 3 400 villes de plus de 10 000 habitants 
- 8 900 collaborateurs 
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