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Par Baptiste Rubat du Mérac

Toy Agency annonce sa cession
L'agence parisienne de publicité est cédée par son fondateur Nicolas de Dampierre à Emakina qui s'étoffe avec 1,2 M€ de chiffre d'affaires.
Si les groupes de communication ont l'habitude de racheter des agences numériques, l'inverse est moins fréquent. C'est pourtant ce qu'a fait
Emakina en s'offrant l'agence parisienne de publicité Toy Agency quatre ans seulement après sa création. Le groupe belge, dont la dernière
acquisition, en Suisse, date d'un an (lire cidessous), réalise l'opération via sa filiale française pour un montant non communiqué. Le cédant, le fondateur Nicolas
de Dampierre (photo cicontre), passé par des grands groupes français (L'Oréal, Schlumberger…) et ancien publicitaire chez Young & Rubicam, avait mandaté
AP Management pour trouver un acquéreur. La transaction, portant sur la totalité du capital, est réalisée en numéraire principalement via un paiement initial de
700 K€ selon nos sources. Un complément de prix, effectué en numéraire et en échange de titres, permettrait à Nicolas de Dampierre d'entrer au capital et de
devenir directeur de création de Emakina France.

1,2 M€ de chiffre d'affaires
Le groupe, coté à Bruxelles, met la main sur une agence de douze personnes, bénéficiaire, pour 1,2 M€ de chiffre d'affaires. Parmi ses clients se trouvent Bic, Solaris, Sncf,
Attractive World ou encore l'Association interprofessionnelle du bétail et des viandes (Interbev) avec la campagne « La viande : des métiers, une passion ». Emakina, fort de
48 M€ de revenus en 2013 pour 500 personnes en Europe, apporte à sa nouvelle agence des compétences numériques supplémentaires et va lui permettre de répondre à
des appels d'offre plus importants.
Lire aussi :
Emakina se renforce dans le marketing mobile (29 mai 2013)
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les intervenants de l'opération
Société cible ou acteur TOY AGENCY
Acquéreur ou Investisseur EMAKINA
Acquéreur Avocat Corporate  Structuration DOTREMONT LAW, Carl Dotremont
Fiscale
Société Banquier d'Affaires / Conseil M&A AP MANAGEMENT (APM), Aby Ba
Société Avocat d'Affaires Corporate DETHOMAS PELTIER KOPF JUVIGNY (DPKJ),
Didier Fornoni
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