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Le Groupe Mobyt SpA, leader italien dans le domaine de la messagerie mobile, 

accélère sa croissance en Europe avec deux acquisitions : 

SMSEnvoi.com en France et Esendex au Royaume-Uni 
 

 

 

Le Groupe Mobyt SpA annonce ce jour une double opération de croissance externe lui permettant de devenir le 

leader dans la vente de SMS Marketing en Europe de l’Ouest. Le groupe, déjà numéro un en Italie, acquiert 

en effet dans le même temps Esendex, leader du secteur au Royaume-Uni, et la société marseillaise 

SMSEnvoi.com, acteur majeur sur le marché français. 

Grâce à SMSEnvoi.com, le groupe Mobyt SpA devient le leader français du SMS marketing 

Créée en 2006 à Marseille, SMSEnvoi.com est une agence de marketing mobile BtoB qui fait partie des leaders 

sur le marché français. La société propose aux entreprises de piloter leurs campagnes de marketing SMS et 

d’analyser leur efficacité grâce à une plateforme web innovante et en constante évolution. Sa clientèle 

diversifiée, composée aussi bien de grandes enseignes de distribution que de nombreuses TPE, lui permet de 

travailler sur des secteurs aussi différents que le e-commerce, l’habillement ou 

l’ameublement,etc. La société SMSEnvoi.com, consolidée à compter du 1er juin 2017, a connu 

une forte croissance de son activité depuis 5 ans alliée à une forte rentabilité. 

L’actionnaire et ancien président de la société, Samy Cohen (photo ci-contre) accompagnera 

la transition et le développement de la société pendant 2 ans. Son frère, Dan Cohen, actuel 

directeur des opérations, prendra les rênes de la nouvelle entité française.  

Cette acquisition est très structurante pour le Groupe Mobyt SpA et fera de la France le 3ème marché du nouvel 

ensemble. Il fusionnera ses activités françaises avec celles d’Esendex et de SMSEnvoi.com pour former ainsi le 

leader français du secteur avec un chiffre d’affaires proche des 20M€. 

Une croissance réalisée grâce au conseil d’Effective Capital 

« La France représente aujourd’hui un des enjeux stratégiques majeurs dans l’univers du SMS 

marketing car le marché y reste encore très fragmenté. Le groupe Mobyt SpA bénéficiera grâce 

à cette double acquisition de marques fortes pour consolider sa place de leader français. Il 

n’est pas à exclure que d’autres mouvements de concentration aient d’ailleurs lieu. » ajoute 

Ilan Elbase, conseil de la société SMSEnvoi.com. 

Les équipes d’Effective Capital bouclent cette opération en se positionnant comme 

conseiller privilégié de la société SMSEnvoi.com et superviseur de l’opération. 

http://www.smsenvoi.com/


 
 

  

 

 

Intervenants sur l’opération 

SMSEnvoi.com : Samy Cohen et Dan Cohen 

HG Capital (pour Mobyt SpA) : Nick Jordan, David Sun 

Mobyt SpA : Giorgio Nani 

Conseil financier cédant : Effective Capital, Ilan Elbase, David Boccara 

Conseil avocat cédant : Neptune Legal, David Sitruk, Maxime Khlopotin 

Audit juridique et Avocat : Lampidès & Potier, Alexis Aronio de Romblay 

Audit financier : Deloitte, Donatien Chenu 

Audit Fiscal : Taj, Lloyd Dixon 

 

A propos de Mobyt SpA 

Mobyt SpA est le leader italien dans le domaine de la messagerie mobile. La société offre des solutions web 

pour gérer des campagnes marketing par mail et par SMS. 

Soutenue par le fonds d’investissement anglais HG Capital (qui l’a racheté en août dernier), la société s’est 

consolidée en Italie ces dernières années et s’impose maintenant comme le numéro 1 de son secteur en Europe 

de l’Ouest. 

 

A propos d’Esendex 

La société Esendex est basée à Nottingham, en Angleterre et a été créée en 2001 par Adam Bird et Julian 

Hucker ; elle était détenue par Darwin Private Equity. Grâce à une plateforme SMS développée en interne et 

des connexions directes avec tous les opérateurs mobiles, le Groupe fournit aux entreprises une solution rapide, 

sûre et rentable pour rester en contact avec leurs clients et salariés. 

15 ans après sa création, le Groupe Esendex compte près de 140 salariés répartis entre Nottingham, Barcelone, 

Vienne et Melbourne et propose une variété de solutions d’envoi de SMS à des entreprises connues dans le monde 

entier. 

 

A propos d’Effective Capital 

Créé en 2012 par Ilan Elbase, Effective Capital est un cabinet de conseil franco-américain spécialisé dans les 
problématiques de l’entrepreneur « Small & Midcap ». Effective Capital intervient en fusions-acquisitions et  
levées de fonds aussi bien en France qu’aux Etats-Unis via ses bureaux de Paris, Miami et New-York. 

Effective Capital met en place une approche innovante du conseil financier en alliant une vision globale à un 
accompagnement sur mesure au service de l’entrepreneur et de la réussite de ses projets.  

Pour plus d’informations : www.effective-capital.com  

Contacts : Ilan Elbase, associé fondateur, ielbase@effective-capital.com, +33 1 84 16 15 00 
                 Presse : Marie-Agnès Linard, mariealinard@gmail.com, +33 7 89 05 62 64 
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