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HIMEDIA GROUP FINALISE L’ACQUISITION                            
DES REGIES PUBLICITAIRES D’ORANGE                           
EN ESPAGNE, AUX ETATS-UNIS ET AU MEXIQUE  
 
 

 

 

Paris, le 17 mars 2015, 8h00 – Conformément au communiqué de presse du 23 février 2015, le 

groupe de services digitaux HiMedia Group (Code ISIN FR0000075988 - HIM, HIM.FR), confirme 

avoir finalisé, le 16 mars, l’acquisition des régies publicitaires d’Orange basées en Espagne, ainsi 

qu’à Miami et au Mexique. Ces dernières permettent au Groupe de couvrir désormais les marchés 

hispanophones nord et sud américains et de renforcer sa position de leader sur le marché 

espagnol. 

 

 
 
 
A propos de HiMedia Group : 

HiMedia Group accompagne annonceurs, éditeurs et commerçants dans le développement de leurs stratégies 

digitales. Opérant dans deux secteurs d’activités, la publicité digitale  – HiMedia – et le paiement en ligne – HiPay, 

ses experts proposent les solutions les mieux adaptées à la croissance des revenus de leurs clients. 

Présent dans 8 pays européens, le Groupe emploie environ 420 personnes et a réalisé un chiffre d’affaires de 166 

millions d’euros en 2014. Indépendante depuis sa création, la société est cotée sur le compartiment C de Euronext 

Paris et fait partie des indices CAC Small, CAC All-Tradable et CAC PME. 

Code ISIN : FR 0000075988 / Mnémo : HIM 

Plus d’informations sur : www.himediagroup.com 
Facebook : www.facebook.com/HiMediaGroupFrance 
Suivez-nous sur Twitter : @himediagroup 
LinkedIn : www.linkedin.com/company/himediagroup 
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Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat de titres Hi-Media. Si vous souhaitez 
obtenir des informations plus complètes sur HiMedia Group, nous vous invitons à vous reporter à notre site Internet http://www.hi-
media.com, rubrique Investisseurs. 
Ce communiqué peut contenir certaines déclarations de nature prévisionnelle. Bien que HiMedia Group estime que ces déclarations 

reposent sur des hypothèses raisonnables à la date de publication du présent communiqué, elles sont par nature soumises à des 

risques et incertitudes pouvant donner lieu à un écart entre les chiffres réels et ceux indiqués ou induits dans ces déclarations. 

HiMedia Group opère dans un secteur des plus évolutifs au sein duquel de nouveaux facteurs de risques peuvent émerger. HiMedia 

Group ne prend en aucune manière l'obligation d'actualiser ces déclarations de nature prévisionnelle en fonction de nouvelles 

informations, évènements ou autres circonstances. 
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