Communiqué
Paris, le 11 juillet 2018
Omnes Capital investit dans Marquetis & Co, agence de communication spécialisée dans le
marketing opérationnel et arrange la dette mezzanine de l’opération
Levine Keszler conseille Omnes Capital
Le groupe de marketing opérationnel parisien, Marquetis & Co, restructure son capital et se
renforce pour son développement avec Omnes. Présent sur le marché français du marketing et
de la communication depuis 1996, le groupe Marquetis, dont le siège est à Boulogne Billancourt,
est dirigé depuis plus de 20 ans par l’équipe dirigeante, constituée de Virginie Massa et Evangelos
Vatzias. Le groupe Marquetis opère via ses filiales, Marquetis One, Marquetis Connect et Marquetis
Call. Il propose une offre 360°, allant du conseil en communication globale au marketing crosscanal automatisé en mode SaaS.
Le groupe affiche un portefeuille de clients fidèles constitués de grands comptes issus de différents
secteurs (automobile, services, assurance, banque, etc.). Le groupe réalise près de 20 M€ de chiffre
d’affaires en 2017 avec une rentabilité de 15 %.
Après une année 2017 de croissance, l’actionnariat du groupe évolue : Virginie Massa, directrice
générale de l'agence, en devient sa présidente et prend la majorité du capital, tandis qu’Evangelos
Vatzias devient minoritaire et réinvestit dans le projet. L’équipe de management réitère sa confiance
aux dirigeants et reste au capital avec près de 20 %. L'opération est financée grâce à une dette
mezzanine, apportée par Omnes Capital, et une dette senior, fournie par BNP Paribas et Neuflize
OBC.
Levine Keszler a conseillé Omnes Capital dans le cadre de l'audit juridique du groupe Marquetis et
de la négociation de la documentation de l'opération.
Conseils d'Omnes Capital :
Levine Keszler (Serge Levine et Aude Manzo-Keszler, associés, Pierre Plettener et Rebecca Zbili) :
audit juridique, aspects corporate et financement de l'opération
Cazals Manzo Pichot (Bertrand de Saint Quentin, associé) : audit fiscal et aspects fiscaux de
l'opération
bRL Avocats (Nicolas Czernichow, associé, Aurélie Etrioux) : audit de droit social

Conseil de Marquetis & Co :
Dechert (François Hellot, associé ; Laurent Kocimski et Aude Steinberg)
Conseil de BNP Paribas :
Volt Associés (Alexandre Tron, associé ; François Jubin et Marie Santunione)
A propos d’Omnes
Omnes est un acteur majeur du private equity et de l’infrastructure. Avec 3,6 milliards d’euros
d’actifs sous gestion, Omnes apporte aux entreprises les fonds propres nécessaires à leur
développement à travers ses trois métiers de référence : Capital Risque, Capital Développement
& Transmission et Infrastructure. Omnes est détenue à 100 % par ses salariés. Omnes s’engage
sur les enjeux ESG. Elle a créé la Fondation Omnes en faveur de l’enfance et de la jeunesse. La
société est signataire des Principes pour l’Investissement Responsable des Nations Unies (PRI).
Pour en savoir plus : www.omnescapital.com
À propos de Marquetis & Co
Fondé il y a 22 ans, Marquetis & Co se déploie via Marquetis One dans le brand, le digital et CRM
et via Marquetis Connect dans le digital, le content video et le marketing opérationnel. De plus,
l'agence basée à Boulogne possède une offre de call center permettant de mettre en place des
stratégies de contacts multicanales. A l'origine essentiellement tournée vers le secteur automobile,
son portefeuille de clients s'est progressivement élargi pour aujourd'hui comprendre des grands
comptes tels qu'Audi, Burger King, Ebay, Renault. Bénéficiant d'une croissance organique à deux
chiffres, Marquetis & Co a généré, l'an dernier, une marge brute de 11 M€. La croissance de la
structure devrait passer par un renforcement de ses activités notamment par le biais d'acquisitions
dans l'Hexagone.
Pour en savoir plus : www.marquetis.fr
A propos de Levine Keszler
Levine Keszler a été fondé en 2018 par des avocats issus des plus grands cabinets d'affaires
parisiens. Boutique spécialisée en corporate et en financement, son activité est aujourd’hui organisée
autour de cinq pôles : fusions-acquisitions, private equity, droit boursier et financier, financement et
restructurations.
Levine Keszler dispose d'une expertise particulière en matière d'accompagnement de fonds
mezzanine. Notre cabinet met à leur disposition tout son savoir-faire et son expérience, tant sur
les aspects corporate que financement de ces opérations.
Pour en savoir plus : www.levinekeszler.com

Contacts presse
Serge Levine
slevine@levinekeszler.com

Levine Keszler
38 rue Jean Mermoz
75008 Paris
Tél : 01 83 62 08 56
www.levinekeszler.com

