
LOYALTY EXPERT, 1ère agence indépendante en Rhône 

Alpes prend le contrôle du groupe CORRELATION 

 Aurignac Finance accompagne un acteur innovant 

du marketing BtoB dans sa stratégie de croissance externe 

Aurignac Finance a accompagné Loyalty Expert, agence BtoB 

Customer Marketing, pour la reprise des titres du groupe 

Correlation, spécialiste de la gestion de la stimulation et 

l’animation de réseaux de vente 

Aurignac Finance a accompagné Loyalty Expert 

dans l’acquisition du groupe Corrélation. 

Avec cette acquisition, Loyalty Expert renforce sa 

présence dans la stimulation de réseaux de vente, 

un marché très concurrentiel nécessitant d’avoir 

une taille critique et une offre complète et 

innovante. Le groupe Corrélation est un spécialiste 

de la gestion de la stimulation, de l’animation de 

réseaux de vente et de la récompense. Basé à 

Saint Cloud le groupe compte plus d’une vingtaine 

de collaborateurs pour un chiffre d’affaires de 7M€. 

Les synergies commerciales avec Loyalty Expert 

sont immédiates. 

Loyalty Expert est une agence indépendante et 

100% intégrée qui propose une approche nouvelle 

et unique : le Distinctive Marketing, un marketing 

de précision, 100% orienté client. L’agence 

conçoit, structure et anime des stratégies et des 

dispositifs marketing et commerciaux totalement 

individualisés, en s’appuyant sur une synergie 

d’expertises marketing, data et de technologies 

d’ultra-personnalisation. Créée il y a 10 ans, 

Loyalty Expert se classe dans le top 20 des 

agences marketing services françaises et compte 

plus de 100 collaborateurs pour un chiffre d’affaires 

consolidé attendu à 22 M€ pour 2014. 

Aurignac Finance, a accompagné Loyalty Expert à 

toutes les étapes du processus d’acquisition, 

depuis le screening et la sélection des cibles, 

jusqu’aux négociations exclusives, en ayant une 

approche de valorisation personnalisée. 

Accompagné par Bpifrance et Aurignac Finance, 

Loyalty Expert poursuit son fort développement et 

souhaite devenir un acteur français incontournable 

de la profession sur le marché du BtoB. 

 

Aurignac Finance 

est aux côtés des actionnaires de PME lors de 

leurs opérations de cession ou d’ouverture du 

capital, et auprès des grands groupes français et 

étrangers pour leurs recherches d’acquisitions, 

stratégies de diversification ou carve-out. 

A la cession, Aurignac Finance accompagne des 

actionnaires indépendants, des investisseurs 

institutionnels ou des grandes entreprises 

souhaitant céder des activités non-stratégiques. 

A l’acquisition, Aurignac Finance intervient auprès 

de grands groupes ou ETI de l’industrie ou des 

services, ainsi que d’opérateurs étrangers. 

CONSEIL EN FUSION-ACQUISITION SMALL & MID CAPS 



LOYALTY EXPERT, 1ère agence indépendante en Rhône 

Alpes prend le contrôle de la société INOVACTION 

 Aurignac Finance accompagne un acteur innovant 

du marketing BtoB dans sa stratégie de croissance externe 

Aurignac Finance a accompagné Loyalty Expert, agence BtoB 

Customer Marketing, pour la reprise des titres de la société 

Inovaction, spécialisée dans le digital et la mobilité 

Aurignac Finance a accompagné le groupe Loyalty 

Expert dans l’acquisition de la société Inovaction. 

Avec cette acquisition, Loyalty Expert renforce son 

activité dans la mobilité et le digital. Créée en 

2010, Inovaction développe des applications et des 

solutions mobiles pour les professionnels; ses 

clients sont des grands comptes. Ingénieurs de 

formation, ses fondateurs disposent d’une haute 

expertise technique et d’une parfaite maîtrise des 

technologies innovantes du secteur. Basée à Lyon, 

la société compte 8 collaborateurs spécialistes de 

la mobilité. Les synergies commerciales et les 

synergies métiers avec Loyalty Expert sont 

immédiates. 

Loyalty Expert est une agence indépendante et 

100% intégrée qui propose une approche nouvelle 

et unique : le Distinctive Marketing, un marketing 

de précision, 100% orienté client. L’agence 

conçoit, structure et anime des stratégies et des 

dispositifs marketing et commerciaux totalement 

individualisés, en s’appuyant sur une synergie 

d’expertises marketing, data et de technologies 

d’ultra-personnalisation. Créée il y a 10 ans, 

Loyalty Expert se classe dans le top 20 des 

agences marketing services françaises et compte 

plus de 110 collaborateurs pour un chiffre d’affaires 

consolidé attendu à 22 M€ pour 2014. 

Aurignac Finance, a accompagné Loyalty Expert à 

toutes les étapes du processus d’acquisition, 

depuis le screening et la sélection des cibles, 

jusqu’aux négociations exclusives et la 

détermination de l’approche de valorisation. 

Accompagné par Bpifrance et Aurignac Finance, 

Loyalty Expert poursuit avec cette seconde 

acquisition son fort développement et souhaite 

devenir un acteur français incontournable de la 

profession sur le marché du BtoB. 

 

Aurignac Finance 

est aux côtés des actionnaires de PME lors de 

leurs opérations de cession ou d’ouverture du 

capital, et auprès des grands groupes français et 

étrangers pour leurs recherches d’acquisitions, 

stratégies de diversification ou carve-out. 

A la cession, Aurignac Finance accompagne des 

actionnaires indépendants, des investisseurs 

institutionnels ou des grandes entreprises 

souhaitant céder des activités non-stratégiques. 

A l’acquisition, Aurignac Finance intervient auprès 

de grands groupes ou ETI de l’industrie ou des 

services, ainsi que d’opérateurs étrangers. 

CONSEIL EN FUSION-ACQUISITION SMALL & MID CAPS 
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