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L'agence de publicité lilloise, très présente en Asie et affichant 15 M€ de revenus, se 

rapproche d'European Digital Group, structure de Montefiore signant sa troisième 

participation. 

 

 

Nicolas Guittard, Orès Groupe 

Holding d'investissement créée par Montefiore, European Digital Group (EDG) se voit aussi 

comme un animateur des sociétés rachetées. Cette structure apparentée donc à une « holding 

animatrice » a signé le mois dernier sa troisième prise de contrôle, de l'agence de publicité 

lilloise Orès Group. EDG, immatriculée en juillet 2019 juste avant le rachat de Digilinx (Les 

BigBoss) (lire ci-dessous), avait mis la main cet été sur Ad's up Consulting, spécialiste de 

référencement sur moteur de recherche. La structure de Montefiore prend une participation 

https://cfnews.net/L-actualite/LBO/Operations/Build-Up


légèrement supérieure à 50 %, offrant une valorisation qui pourrait flirter in fine autour de 35 M€ 

selon nos informations. Les actionnaires et fondateurs, comprenant Nicolas Guittard, Thomas 

Bevilacqua (ex Décathlon) et Alexandre Mulliez, avaient mandaté Cambon Partners. « Au 

terme d'un process ouvert et disputé, quatre offres étaient sur la table. Les conditions financières 

étant du même ordre de grandeur, c'est le projet industriel proposé qui fut déterminant », 

analyse Guillaume Teboul, associé de la banque d'affaires. Les cédants réinvestissent 

d'ailleurs dans EDG, présidé par l'entrepreneur Vincent Klingbeil et qui a recruté au printemps 

Edwina Bassil (ex Cambon et Casino) comme directrice d'investissements associée. 

50 clients et 15 M€ de revenus 

 

Guillaume Teboul, Cambon Partners 

Dès sa naissance en 2013, Orès choisissait de convaincre des marques en Asie, ouvrant dans 

la foulée une agence à Shanghai. L'effectif compte aujourd'hui une trentaine de personnes dans 

les deux bureaux asiatiques (Hô Chi Minh-Ville au Vietnam est le second) sur 80 salariés. Son 

chiffre d'affaires devrait atteindre 15 M€ cette année, presque doublé en deux ans. Des revenus 

réalisés auprès d'une cinquantaine de marques, pour qui elle conçoit et déploie des campagnes 

globales, de la création à l'évènementiel en passant par la production audiovisuelle, le marketing 

et ligne et les réseaux sociaux. Parmi ses références 

figurent Auchan, Décathlon, Tropico (Coca-Cola), Quézac et LVMH. 

 

 



 


