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Imalliance / Elegangz 

Un rapprochement inédit pour grandir et innover 

 
Paris, le 13 mai 2011, le groupe Imalliance et la société Elegangz annoncent avoir signé 
un accord ce jour portant sur l'acquisition d'Elegangz par Imalliance et la prise de 
contrôle capitalistique et opérationnelle de l'ensemble par les trois dirigeants associés 
d'Elegangz. 
 
Ce rapprochement entre deux acteurs fortement identifiés et parfaitement 
complémentaires du secteur de la production audio-visuelle, photo, web et 
évènementielle ouvre des perspectives majeures pour chacune des composantes et la 

nouvelle entité ainsi constituée. 
 
Complémentarité des savoir-faire, synergie des moyens de production, segmentation 
clientèle élargie, consolidation de l'assise financière et des ressources humaines : 
l'ensemble Imalliance/Elegangz a tout pour devenir un nouvel acteur de premier plan.  
 
Adrien Moisson, fondateur d'Elegangz, accède à la présidence d'Imalliance dont Julien 
Recoing et Julien Boudin deviennent respectivement Directeur Général et Directeur 
Général Délégué. La société Elegangz, toujours animée par Adrien Moisson, verra quant 
à elle l'arrivée d'un nouveau Directeur Général (bien connu du secteur) dans les tous 
prochains jours.  
 
 
A propos d'Imalliance 
 
 
 
Le groupe Imalliance est spécialisé dans la production de photos et vidéos, ainsi que 
dans la diffusion de contenus multi-supports. Le groupe est constitué de 5 marques 

réputées : 
 
- Le Studio Collet et le Studio Mélisse : activité historique du groupe, située à Saint-Ouen 
(93) sur une surface de plus de 2.500 m². Les deux studios opèrent essentiellement sur 
les prises de vue décor, packshots et automobile 
- Pack & Price : studio de prises de vue à destination de sites e-commerce 
- Artech : retouche et 3D créative 
- Iconotec : banque d’images spécialisée Voyage (45.000 images en ligne) 
 
 
Imalliance est cotée sur le Marché Libre d’Euronext Paris (MLIML - FR0010086371) 
 
 

A propos d'Elegangz : 
 
Elegangz, société de production de contenus et de création  multi-supports créée par 
Adrien Moisson en 2006 avant les arrivées de Julien Boudin (Directeur Financier) début 
2009 et de Julien Recoing (Directeur Général Délégué) en 2011, s'est rapidement 
imposée comme l'une des principales références françaises de ce secteur 
particulièrement dynamique. Adossée à un vaste réseau d'artistes (graphistes, designers, 



réalisateurs, DA, musiciens, performeurs, DJs), elle se positionne comme un complément 
d'agence spécialement innovant en matière de production expériencielle avec des 
réalisations très remarquées à son actif : films Tipp-Ex pour Buzzman, web série 
événementielle Rue Muller by Nescafé pour Pietri-Publicis, soirées Swing at the Top - 
Grolsch, films Citroën pour H. 

En parallèle de son travail pour les agences, Elegangz est aussi producteur de spectacles 
(Porto Vecchio Festival, soirées à la Machine du Moulin Rouge) et développeur de lieux 
Horror Picture Tea (salon de thé et de tatouage), Scopitone (club rock), etc. 
 
 
 
 
A propos des trois dirigeants : 
 
 
Adrien Moisson (35 ans) : Président d’Imalliance, Fondateur et Gérant 
d’Elegangz, Créateur du collectif d’artistes Gangz, Fondateur du festival de musique 

Calvi On the Rocks, Gérant du label musical Musiques Hybrides. 

Vétérinaire, ESCP 

 

Julien Recoing (34 ans) : Directeur Général d’Imalliance, Directeur Général Délégué 
d'Elegangz, 5 ans de Banque d’Affaires (JP Morgan Cazenove, UK), Venture Capital à San 
Francisco, Entrepreneur Investisseur depuis 2005 dans les secteurs de la restauration, 
du web et de l'immobilier. 

Licence de droit des Affaires, EDHEC 

 

Julien Boudin (33 ans) : Directeur Général Délégué d’Imalliance, Directeur Financier 
d'Elegangz, Directeur Financier d'EMI Music Colombie – Région Andine, 5 ans d'Audit 
(Manager Audit Interne EMI Group à Londres, Arthur Andersen / E&Y à Paris) 

ESCP 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Contacts Presse : Eric Labbé / eric@elegangz.com / 06.09.63.52.65. 

                                         Sophie de Miras / sophie@elegangz.com / 06.13.81.15.31. 
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