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ADLPartner entre en négociation exclusive en vue d'une prise de 

participation significative dans l'agence ACTIVIS 
 
 
Paris, le 13 novembre 2012 (7h00) – ADLPartner annonce son entrée en négociation 

exclusive en vue de prendre une participation significative dans le capital de l'agence de 

marketing digital ACTIVIS. Cette période de négociation exclusive permettra à ADLPartner 

de finaliser les opérations de due diligence nécessaires à la levée de certaines conditions 

suspensives. 

ACTIVIS est spécialisée dans la promotion et la création de solutions web et mobiles à forte 

valeur ajoutée. Elle propose un ensemble complet de prestations allant de la création de 

plateformes on-line à leur promotion (référencement naturel sur les moteurs de recherche, 

liens sponsorisés, marketing social, etc.) et à l’optimisation de leur efficacité (analytics, 

conversion, comportement de l’internaute). 

Agence de marketing digital innovante, ACTIVIS a été sélectionnée par OSEO Excellence 

comme l'une des 2 000 entreprises les plus prometteuses de France. ACTIVIS a réalisé au 

titre de son exercice clos le 31 mars 2012 un chiffre d’affaires net de 4,1 M€ et une marge 

brute de 3,1 M€ pour un effectif total de 42 personnes. 

Le projet de prise de participation significative dans le capital d’ACTIVIS répond à la volonté 

d'ADLPartner de mener une politique d’investissements, active et créatrice de valeur, en 

cohérence avec sa stratégie de développement dans le marketing digital. Cette opération 

permettrait en particulier au groupe d’accroître la valorisation de ses savoir-faire marketing 

sur les nouveaux médias, compte tenu des fortes synergies et complémentarités avec les 

expertises d’ACTIVIS. 

  

Information sur la société 

Opérateur spécialisé du marketing relationnel, ADLPartner conçoit, commercialise et met en œuvre 
des services de fidélisation et d’animation de la relation clients pour son propre compte ou celui de 
ses grands partenaires (banques, distribution, services, e-commerce…).  
 
Contacts 

ADLPartner 
Relations Investisseurs & Information financière 
relations.investisseurs@adlpartner.fr 
tel : +33 1 41 58 72 03 

Calyptus 
Cyril Combe  
cyril.combe@calyptus.net 
tel : +33 1 53 65 68 68  
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