
   
    

Communiqué de presse 

Industries & Finances Partenaires organise le rapprochement 

entre les agences Equinoa et Protéines au sein du groupe Eucléia 

 
 

Paris, le 15 mars  2016. Un peu plus de 6 mois après l’acquisition de l’agence digitale Equinoa aux 

côtés de ses dirigeants, Timothée Raymond et Amaury Mascré, Industries & Finances annonce une 

première opération de build-up, avec l’intégration des Agences Protéines et Albert, emmenées par 

Serge Michels et Virginie Becquart, qui rejoignent Equinoa au sein du Groupe Eucléia. 

Le nouvel ensemble bénéficiera ainsi des synergies entre les deux agences : le contenu et la 

communication chez Protéines, la maîtrise des technologies et du marketing digital chez Equinoa. Il 

regroupe près de 80 experts, génère un chiffre d’affaires de 11 millions d’euros et prévoit une 

croissance à deux chiffres pour les prochaines années.  

Les deux agences, fortement implantées dans les secteurs de l’alimentation, de la beauté, de la 

santé, de la mode et de l’assurance, travaillent  pour des clients de premier plan comme McDonald’s 

France, Blédina, Coca-Cola, Pink Lady, Nuxe, Clarins, Uriage, FEBEA (Fédération des Entreprises de la 

Beauté), Sanofi, Janssen, Urgo, UIPP (Union des Industries de la Protection des Plantes), ou Rodier. 

Les fondateurs de Protéines, Christophe Thomassin et Jean-Michel Gilibert se félicitent de ce 

rapprochement, et accompagneront le processus de transmission à la nouvelle équipe dirigeante. 

« Nous nous sommes clairement retrouvés sur la culture du fond et de la réflexion stratégique que 

nous souhaitons mettre derrière chaque proposition pour nos clients. Ce rapprochement marque une 

étape importante et très inspirante », explique Serge Michels. 

« Dans le cadre de la croissance du groupe, nous avions à cœur de rencontrer des équipes qui 

partagent la culture entrepreneuriale et l’approche résolument « client centric » qu’Equinoa 

revendique depuis plus de 10 ans », souligne également Timothée Raymond, Directeur Général du 

Groupe Eucléia et co-fondateur d’Equinoa.  



« Industries & Finances est fier d’accompagner le développement du Groupe Eucléia sur un marché en 

pleine transformation et déployer ainsi son savoir-faire du Build-up. Ce rapprochement est la 

première pierre de la création d’un champion du Digital », ajoute Sophie Pourquéry, Associée 

d’Industries & Finances.  

Intervenants 
Acquéreur ou Investisseur : Eucléia - Equinoa (Timothée Raymond, Amaury Mascré), Industries & 
Finances (Sophie Pourquéry, Christophe Jadot) 

Groupe cible : Protéines et Albert (Serge Michels, Virginie Becquart) 

Cédants : Managers (Christophe Thomassin, Jean-Michel Gilibert), Siparex 

 

Conseils acquéreurs 
Avocat Corporate - Structuration Fiscale : Theimer Alson Société d’Avocats (Gaëlle Alson et Camille 
Marti) 

DD Juridique et Fiscale : Theimer Alson Société d’Avocats (Gaëlle Alson et Camille Marti) 

DD Financière : Bejanin Dermagne Maekawa (Jean-François Dermagne) 

DD commerciale: Leadership Factor (Olivier Netter) 

 

Conseils cédants et managers  

Conseil cédants M&A : Bryan Garnier (Guillaume Nathan, Amina Sagou) 

Conseil juridique cédants et managers : Neptune (David Sitruk) 

 

A propos d’Industries & Finances Partenaires 
Industries & Finances Partenaires a été créée en 1999 et ses associés sont Sophie Pourquéry, 
Emmanuel Harlé, Pierre Mestchersky, Franck Boulland, Pierre Corbet, et Edouard Thomazeau. 
L’équipe travaille ensemble depuis plus de 10 ans et a développé un savoir-faire unique dans le Buy 
& Build et la création de plateformes de regroupements sectoriels. Depuis sa création, Industries & 
Finances Partenaires, qui gère aujourd’hui près de 250 M€, a réalisé 21 build-up et plus de 40 
investissements de complément. 
Pour plus d’informations : www.ifpart.com 
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