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ACQUISITION

All Contents s'unit
PAR EMILIE TOURNIE | 23 septembre 2019 | 305 mots - 17 conseil(s)

All Contents intègre le giron de WAT, donnant naissance un nouveau groupe de la communication corporate de 250 collaborateurs.

L'agence de création de contenus digitaux aux 6 M€ de chiffre d'affaires en 2018, rejoint l'agence RH et corporate de 60 M€ de revenus,
WAT, qui signe sa troisième acquisition depuis 2016.
Après Publicorp en 2016 et My RH Community en 2018, c'est au tour d'All Contents de rejoindre le portefeuille de We are together (WAT). L'agence de
communication d'entreprise rachète All Contents, l'agence de création de contenus digitaux pour les marques, pour un montant resté secret. Jusqu'à présent,
c'était son fondateur et manager, Olivier Breton (ex vice président de Publicis Consultants) qui détenait 100% du capital. Ce dernier avait confié à Ryder & Davis,
l'organisation d'un processus de vente, qui a aussi interessé deux autres agences.

60 M€ de chiffre d'affaires visés
Avec 6 M€ de chiffre d'affaires en 2018, All Contents, fondé en 2007 et rassemblant une cinquantaine de salariés répartis entre Paris
et Clermont-Ferrand, a été auto-financé depuis ses débuts. Il avait racheté l'agence événementielle MK Communication (lire cidessous).

Olivier Breton, All Contents

Cette acquisition permet à WAT, fort de 54 M€ de chiffre d'affaires en 2018 et de 250 salariés, de renforcer sa pratique de
communication corporate notamment sur la création de contenus éditoriaux mais aussi d'élargir son portefeuille de clients. En effet,
All Contents lui apportera une vingtaine de clients comme Michelin, proche de Clermont-Ferrand mais aussi Banque Populaire,
BPCE, Constellium, ou encore Dassault Systèmes. Disposant de six agences dont une à Lyon, WAT vise un chiffre d'affaires stable de
60 M€.

Lire aussi :
All Contents se développe en ARA (06/12/2018)
France , Auvergne-Rhône-Alpes , Média, Marketing/Communication et Télécom

Voir la fiche de : ALL CONTENTS
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les intervenants de l'opération
Société cible ou acteur ALL CONTENTS
Acquéreur ou Investisseur WE ARE TOGETHER (WAT - EX PUBLICORP),
Fabrice Fournier
Acquéreur Banquier d'Affaires / Conseil M&A HEKLA CORPORATE FINANCE, Olivier Tircazes,
Arnaud Benoit.
Acquéreur Avocat Corporate - Structuration EDGE AVOCATS, Stéphanie Dourdin
Fiscale
Acq. DD Juridique et Fiscale EDGE AVOCATS, Stéphanie Dourdin, KEELS
AVOCATS, Laurent Partouche, Adélie Louvigné
Acq. DD Financière WINCAP, Jean-Christian Raymond
Cédant Banquier d'Affaires / Conseil M&A RYDER & DAVIS, Jean-Pierre Séguret, Frédéric
Danel
VDD Financière CROWE HAF, Pierre-Antoine Auger

Voir la fiche détaillée de l'opération
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Corporate Finance News est le site de référence indépendant du private equity et du capital investissement :
les articles en continu et leur référentiel des acquisitions et cessions d'entreprises , LBO , levées de fonds et
l'actualité des transactions LBO, M&A, venture pour les investisseurs , conseils due diligence , avocats et
banquiers d'affaires , et pour les dirigeants et directeurs financiers de PME et ETI .
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