COMMUNIQUE DE PRESSE

INSIGN CONSTITUE UNE DES OFFRES DIGITALES LES PLUS
COMPLETES AVEC L’ACQUISITION DE VISUAMOBILE

Lyon, le 27 janvier 2015 - L’agence de communication INSIGN, soutenue par son actionnaire majoritaire, le
holding industriel EVOLEM, poursuit sa stratégie de développement par croissance externe avec l’acquisition de
VISUAMOBILE qui figure parmi les agences pionnières dans le conseil en stratégie mobile.
« Cette acquisition permet de constituer une des offres digitales les plus complètes du marché et place
désormais INSIGN dans le top 5 des agences indépendantes françaises avec une marge brute supérieure à 10
M€ et plus de 120 collaborateurs » précise François NOIR, Directeur Général Adjoint d’EVOLEM.
Lancée en 2008 par Jérémie ENGEL et Luc VEUILLET, VISUAMOBILE a réalisé depuis sa création près de 200
applications pour 3 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2013 avec 25 collaborateurs. A ce jour,
VISUAMOBILE compte parmi ses principaux clients l’Armée de Terre, Lyria, Nestlé, Radio France, 20 Minutes,
France Télévision, Stratégies…
De son côté, INSIGN a connu une année 2014 particulièrement dynamique avec le regroupement de toutes ses
expertises sous une marque unique pour davantage de visibilité, le lancement d’une nouvelle activité de lobbying
et d’influence et le gain de plusieurs prix créatifs pour le site e-commerce de Delsey.
« Cette énergie collective se poursuit avec l’intégration de VISUAMOBILE enrichissant l’offre mobile d’INSIGN.
L’objectif est d’adresser les enjeux stratégiques et opérationnels de transformation digitale des marques, des
entreprises et des business models » précise Lionel CUNY, Président d’INSIGN.
Pour Jérémie ENGEL, « Nous adosser à une agence reconnue sur le digital va nous permettre d’être plus
performants et compétitifs sur un marché où les frontières entre le mobile et le digital ont disparu et où le mobile
est devenu un réel activateur relationnel et un accélérateur business. Il était important de pouvoir trouver une
culture proche de la nôtre où l’agilité, la créativité et la vitesse d’exécution sont au cœur de l’organisation ».
En 2015, INSIGN poursuivra son développement avec la conquête de clients structurants en France et à
l’international tout en se consacrant à la création de nouvelles offres en réponse aux enjeux sur les data, les
objets connectés, l’innovation mobile ou encore le m-commerce.

A PROPOS D’EVOLEM

Créé en 1997 par Bruno ROUSSET, PDG fondateur du groupe d’assurance APRIL, EVOLEM est un holding
industriel qui accompagne le développement de pôles sectoriels dans différents marchés de niche en
consolidation. Cette approche entrepreneuriale de l’investissement repose sur une vision stratégique à long
terme dans le cadre d’opérations exclusivement majoritaires. Depuis sa création, EVOLEM s’est déjà associé
avec plus de 70 entrepreneurs en France et à l’étranger.
Actuellement, EVOLEM compte 8 pôles sectoriels : Assurance, Communication, Nutrition-Santé, Réinsertion par
l'Emploi, Energie bois, Orthopédie, Mesure & surveillance intelligentes, et Aménagement de l’habitat. A terme,
EVOLEM envisage de constituer une douzaine de groupes sectoriels et recherche ainsi activement de nouvelles
plateformes de consolidation.

INTERVENANTS



EVOLEM : François NOIR, Maxime BOYER, Vincent GUYOT



INSIGN : Lionel CUNY (Président)



Cédants : Guillaume LEBRUN (ISATIS CAPITAL), Mohamed GHILLI (SIPAREX)



Banquier d’Affaires, Cédants : Jérôme LUIS (LINKERS)



Avocat d’Affaires, Management : Louis-Marie BOURGEOIS (BOURGEOIS REZAC MIGNON)



Avocats d'Affaires, Acquéreur : Alexandre BIDEAU, Julie THOMAS (LAMY LEXEL)



DD Financière, Acquéreur : Alexis THURA, Antoine VALLOIS (BM&A)

CONTACT PRESSE



EVOLEM : Bérangère TARDITS : 04 72 68 98 00 / berangere.tardits@evolem.com

SITES INTERNET



EVOLEM : www.evolem.com



INSIGN : www.insign.fr



VISUAMOBILE : www.visuamobile.com

