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MV Group acquiert le groupe Neptune Media : 4 agences
spécialisées en data incluant l’international

Premier groupe français indépendant en marketing digital, MV Group accélère sa
croissance en rachetant le groupe Neptune Media, leader français de la connaissance,
du traitement et de l’usage des données marketing. Récemment rebaptisé NM Data,
Neptune Media compte 50 collaborateurs et est composé de 4 agences dont deux
basées à Paris, une à Tours et une à Strasbourg spécialisées dans le conseil et la data
: Adress Company, Data Company, Yes indeed ! et Euroleads. Cette transaction
permet à MV Group de franchir la barre des 400 collaborateurs et des 75 millions
d’euros de chiffre d’affaires.

262ème du FW500, classement des
entreprises en croissance de la tech
française établi par FrenchWeb, NM
Data (ex Neptune Media) s’est
développé grâce à des opérations de
croissances externes d’agences
spécialisées en data marketing et
marketing direct pour la fidélisation et
la prospection. Leur credo commun ?
La DATA MARKETING pour la
prospection et la fidélisation BtoC et
BtoB :

- Adress Company, conseil en mise à disposition de Data Marketing BtoC et BtoB
(Avec DP Pro et ses 13 millions d’entreprises et son catalogue de fichiers exclusifs
unique en France) ;

- Data Company, Open Data et Big Data avec une équipe de Data Scientists
enrichissant la base de données Profilia de plus de 45 millions de contacts ;

- Yes indeed !, spécialiste des bases de données et fichiers de comportement pour la
vente à distance ;

- Euroleads, rachetée en 2021, experte en bases de données internationales et en
vérification d'identité (ID Check).



Ces dernières années, NM Data a également fait l’acquisition de Combbase et Data Project,
afin de renforcer ses compétences technologiques en matière de bases BtoB, Data Quality
et Data Management.

A 62 ans, Stéphane Barthélemy, dirigeant et fondateur de NM Data souhaitait passer la main
en assurant la pérennité et le développement de son groupe. “La connexion avec MV Group
s’est faite grâce à Marc de Fougerolles, directeur général de NM Data et breton d’origine. Je
souhaitais céder avant tout à un groupe indépendant, dans l’univers du Digital et partageant
nos valeurs en termes de RSE et de bienveillance”, explique Stéphane Barthélemy.

MV Group, une stratégie résolument data

Marc de Fougerolles reste
Directeur Général et devient
associé. La direction de Yes
indeed ! est toujours assurée
par Céline Denner, fondatrice et
associée, celle d’Euroleads par
Arnaud Le Lann. Les
gouvernances d’Adress
Company et de Data
Company sont assurées par
Marc de Fougerolles, appuyé

par Virginie Gonçalves, Directrice Commercial.

Grâce à cette opération, le groupe de marketing digital compte une entité supplémentaire
spécialisée dans la donnée, qui vient renforcer la stratégie data du groupe déjà initiée par la
filiale Avanci : NM Data interviendra sur les stratégies d’acquisition, tandis qu’Avanci
continuera d’accompagner ses clients sur les stratégies de fidélisation clients. Ce sont plus
de 100 collaborateurs aujourd’hui qui sont spécialisés dans la Data, soit 25 % des effectifs
de MV Group.

“Nous prévoyons aussi de renforcer NM Data par le recrutement dans les mois à venir, de
35 collaborateurs à Paris, Rennes, Tours ou Strasbourg”, déclare Olivier Méril, fondateur de
MV Group qui a franchi la barre des 400 collaborateurs, dont 60 basés à Paris.

En 2021, MV Group a réalisé un chiffre d’affaires en croissance de 30 %, atteignant les 53
millions d’euros. Depuis le début de l’année 2022, sa croissance organique affiche + 20 %.
Le rachat à 100 % de NM Data va lui permettre de l’amplifier avec l’ensemble des synergies
développées entre les filiales.
MV Group aujourd’hui, c’est 12 filiales dans 11 villes de France et 60 expertises différentes.



À propos de MV Group

Fondé en 2010, MV Group est le 1er groupe indépendant en marketing digital en France. Il
accompagne les PME et ETI françaises dans leur développement grâce à ses 12 filiales et 60
expertises complémentaires en marketing digital dont Yumens, experte en acquisition et conversion,
KPI Advance, cabinet d'audit en stratégie digitale,  Good Buy Media, spécialisée dans le branding et le
digital, Winbound, dans l’Inbound Marketing, Avanci et NM Data, agences conseil data et marketing,
Tribu, dans le brand content et social media, Graphisweet, agence de conseil audiovisuel et  301,
l’école des métiers du digital. Depuis la réflexion stratégique jusqu’à la mise en œuvre opérationnelle,
les 400 collaborateurs, répartis dans 11 agences de proximité (Paris, Tours, Rennes, Nantes,
Bordeaux Toulouse, Marseille, Nice, Lyon, Strasbourg, Lille), créent des dispositifs pragmatiques et
efficaces pour améliorer les performances commerciales des clients du groupe. En 2021, l’entreprise
a réalisé un chiffre d’affaires en croissance de 30 %, atteignant les 53 millions d’euros. Plus
d’informations sur  www.mv-group.fr.
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