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ADLPartner annonce l'acquisition par Converteo  

d'Adversitement France 
 
Paris, le 6 juillet 2015 (7h00) – La filiale d'ADLP Digiital, spécialisée dans le conseil en 
stratégie de la performance digitale et cross-canal, annonce l’acquisition de la société 
Adversitement France. Cette opération permet à Converteo de renforcer son pôle d’expertise 
en digital analytics et data management. 
 
Avec désormais 35 consultants dont 15 dédiés aux prestations data management et digital 
analytics, Converteo se positionne comme un acteur incontournable sur ce marché, de par 
son expertise et sa capacité à accompagner des grands comptes dans le déploiement et 
l’exploitation de solutions de marketing digital. 
 
Le rapprochement avec Adversitement France va permettre aux clients, grandes comptes 
français et internationaux, de bénéficier d’un accompagnement plus large en termes de 
performance digitale et cross-canal, notamment au travers des offres de data management, 
de reporting et d'analyse de la performance. 
 
Entre autres clients actifs, Converteo compte Club Med, La Redoute, Legrand, Pierre Fabre, 
GDF Suez, Tarkett, Isover, la FFF… désormais complétés par Voyages-sncf.com, Europcar, 
Samsung, Philips, Sephora, ou encore Castorama. 
 
Converteo affiche l’ambition de devenir un acteur de référence sur le marché français du 
conseil digital et cross-canal. 
 
A propos d'ADLPartner 

Opérateur spécialisé du marketing relationnel, ADLPartner conçoit, commercialise et met en 
œuvre des services de fidélisation et d’animation de la relation clients pour son propre 
compte ou celui de ses grands partenaires (banques, distribution, services, e-commerce…).  
 
A propos d'ADLP Digital 

Filiale d’ADLPartner, ADLP Digital est une société de conseil et de services spécialisée dans 
la transformation digitale du modèle des entreprises et du marketing client. Forte d’une 
équipe de 70 experts, elle propose une palette d’offres et de services particulièrement large 
pour favoriser le développement de la performance marketing digital et cross-canal. 
ADLP Digital rassemble les compétences des experts d’Activis, expert en search marketing, 
et de Converteo, cabinet de conseil en stratégie au service de la performance digitale et 
cross-canal, deux sociétés dont elle est actionnaire.  
 
Contacts 

ADLPartner 
Relations Investisseurs & Information financière 
relations.investisseurs@adlpartner.fr 
tel : +33 1 41 58 72 03 

Calyptus 
Cyril Combe  
cyril.combe@calyptus.net 
tel : +33 1 53 65 68 68  
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