
Axome commerce avec un 
majoritaire 

PAR L.D. | 12 Octobre 2021 |  

 

 

 
L'agence stéphanoise accompagnant les entreprises dans la mise en place de commerces 

en ligne et de plans marketing , annonçant près de 10 M€ de chiffre d'affaires intègre la 

holding European Digital Group de Montefiore. 

 
Montefiore poursuit la construction de son conglomérat European Digital Group (EDG) 

avec l'acquisition d'Axome, une agence accompagnant les entreprises dans leur 

transformation numérique. Basée à Saint-Étienne, elle épaule plus de 400 clients dont de 

grands comptes tels que le groupe Casino, le groupe Continentale ou encore les Galeries 

Lafayette, notamment dans la mise en place de site e-commerce ou dans le développement 

du marketing. Un chiffre d'affaires de près de 10 M€ serait ainsi généré selon un 

communiqué, les comptes sociaux indiquent quant à eux 6,8 M€ de revenus en 2020 pour 

1,2 M€ de bénéfice. 80 personnes sont actuellement salariées, mais l'agence ambitionne de 

passer à 130 d'ici deux ans. L'opération concerne la majorité des titres, jusque-là détenue 

par l'équipe dirigeante, toujours opérationnelle, et qui avait intégré la société en 2016, soit les 

deux directeurs généraux Véronique Vocanson et Philippe Marx ainsi que le président Xavier 

Poitau. Ce dernier intègre par ailleurs le capital de la holding, aux côtés de Vincent Klingbeil 

et de sept autres membres. 

 

Huitième opération 
 

EDG signe ici sa huitième opération depuis son lancement en 2019. Début octobre, il mettait 

notamment la main sur une minorité des titres du cabinet de conseil et de recrutement 



Wold, aussi dans le numérique, peu après sa création par Erwan Herault et Mickael Finel, des 

habitués du secteur. En mars, c'est l'intégrateur Microsoft Metsys qui était l'objet de sa 

convoitise (lire ci-dessous). Pour rappel, ce véhicule cherche à fédérer un écosystème 

d'entreprises autour de l'accélération numérique. Il consolide aujourd'hui plus de 1 000 

salariés et 120 M€ de chiffre d'affaires. EDG ambitionne par ailleurs de doubler ce dernier 

notamment grâce à la poursuite du plan de croissance externe qui prévoit l'acquisition de six 

sociétés par an. La croissance organique est quant à elle affichée à 50 % pour 2021. 
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