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Loyalty Expert mise sur la croissance externe 
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Acteurs de l'économie   |   27/03/2014, 15:02   -   120   mots  

 

L’entreprise champenoise, spécialisée dans le marketing, annonce l’acquisition du groupe 

Corrélation et ambitionne un chiffre d’affaires de 20 millions d’euros pour l’exercice 2014.  

 

Créée en 2004, l'agence de Marketing in et offline, basée à Champagne-au-Mont-d‘Or, conçoit des structure 

et anime des stratégies et des dispositifs marketing et commerciaux. Depuis plusieurs mois, l'agence 

cherchait à développer une croissance externe. Par l'intermédiaire d'Aurignac Finance, une société qui 

accompagne les entreprises en quête de fusion/acquisition, Loyalty Expert a acquis le groupe Corrélation, 

basé à Saint-Cloud (92) et spécialisé dans l'animation de réseau  et de la motivation. Le montant de la 

transaction n'a pas été communiqué. 

 

Pour 2014, le groupe ambitionne un chiffre d'affaires d'environ 20 millions d'euros (13 millions pour Loyalty 

Expert, 7 millions pour Corrélation). 

 

Fort de ce développement, le groupe Loyalty Expert emploi désormais plus de 100 collaborateurs. 

ACQUISITION 
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RHONE. L’agence marketing Loyalty 

Expert acquiert le groupe Corrélation 
 

Basée à Champagne-au-Mont-d'Or (Rhône), l'agence marketing indépendante 

Loyalty Expert, vient d'annoncer une acquisition de taille : celle du groupe 

Corrélation, basé à Saint-Cloud, et comptant une vingtaine de collaborateurs. 

L'agence rhodanienne entend ainsi renforcer l'un de ses pôles d'expertise en 

matière de développement commercial et de fidélisation. Loyalty Marketing est une 

agence BtoB (business tu business) Customer Marketing qui conçoit, structure et 

anime des stratégies et des dispositifs marketing et commerciaux totalement 

individualisés, au service du développement de la valeur client. Créée en 2004, 

l’agence compte près de 100 collaborateurs. 
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