Acquisio s’associe au fonds canadien Emerillon Capital et poursuit
son expansion.
Acquisio, fournisseur de plateformes de solutions médias liées au rendement, s’est associé à
Emerillon Capital, société de capital de risque, afin de financer sa croissance rapide et
bénéficier de leur réseau Européen.
Montréal, Québec, le 30 janvier 2014 – Acquisio, entreprise primée dans le domaine des
plateformes de solutions médias liées au rendement et destinées aux agences, a annoncé
aujourd’hui qu’elle avait clôturé un investissement important auprès du fonds canadien de
capital de risque Emerillon Capital dans le but d’accélérer sa stratégie de croissance.
Acquisio, classée au 7e rang du programme Fast 50MC de Deloitte, a l’intention d’accélérer sa
croissance par voie d’acquisitions stratégiques.
Acquisio a déjà fait l’acquisition de deux sociétés, soit Click Equations et le développeur élite
d’algorithmes Science Ops. Ces deux acquisitions ont permis de créer une valeur importante
pour les actionnaires et clients d’Acquisio qui ont pu accéder à un système de suivi à la fine
pointe et aux plus puissants algorithmes de l’industrie en matière de gestion d’offres et de
budgets.
« Le lancement récent de la plateforme d’Acquisio de dernière génération, combiné à leur
technologie de gestion de l’optimisation d’offres et de budgets confèrent à la société une
position enviable lui permettant de devenir le fournisseur de choix pour les agences
spécialisées en marketing numérique partout dans le monde, a déclaré Ann Girard, directrice
d’investissement, Emerillon Capital. Nous partageons la philosophie de croissance et
d’innovation d’Acquisio. Ce faisant, nous sommes ravis de nous associer avec eux et de leur
apporter notre soutien afin qu’ils puissent consolider leur position de chef de file au sein de
cette industrie dynamique, » a ajouté Mme Girard.
Ce financement est la première étape d’un plan axé sur la stratégie d’acquisition d’Acquisio.
Elle permettra à la société d’offrir une valeur accrue à ses clients et de conserver sa position de
chef de file novateur dans les plateformes de solutions médias liées au rendement.
« Les acquisitions stratégiques nous ont permis de réaliser des progrès technologiques tant
pour Acquisio que pour nos clients, a fait savoir Martin Le Sauteur, président-directeur général,

Acquisio. Ce financement va nous permettre de continuer à révolutionner le rendement
marketing. Nous sommes enchantés d’avoir à nos côtés un solide partenaire financier tel
Emerillon Capital qui nous donnera accès à un réseau à l’avant-garde de la technologie en
Europe. »
À propos d’Acquisio
Acquisio offre aux spécialistes en marketing numérique une plateforme de solutions médias
liées au rendement leur permettant d'optimiser rapidement, avec précision et efficience les
résultats de leurs recherches et de leurs programmes de marketing social, mobile et
d’affichage, tout en assurant le plein contrôle de tous les aspects de leurs programmes
d'initiatives de commercialisation en ligne.
Avec plus de 4000 utilisateurs et grâce à la gestion de 10 000 marques, Acquisio est la solution
marketing multiréseau préférée tant des agences que des annonceurs. Acquisio compte parmi
ses clients WPP, Omnicom, IPG et Publicis de même que les entreprises de rendement médias
Bertelsmann, Cossette, iProspect, Isobar, NetBooster, PhD et Groupe Pages Jaunes.
La société est située à Montréal, au Québec et possède des bureaux à Seattle, New York et
Londres. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le www.acquisio.com.
À propos d’Emerillon Capital
Impulsé par Crédit Mutuel CIC et Desjardins, Emerillon Capital est un fonds de capital de
risque dédié à l’investissement et l’accompagnement d’entreprises à forte compétence
technologique positionnées dans des secteurs à fort potentiel de croissance. Il vise à accélérer
leur démarrage et à les accompagner dans leur expansion. Emerillon Capital intervient
principalement au Québec mais aussi en Ontario et dans le nord-est des États-Unis. En tirant
profit du réseau de son principal commanditaire, CM-CIC Capital Finance, Emerillon Capital
offre aux entrepreneurs un point d’accès servant à soutenir leurs projets de développement en
Europe. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le www.emerilloncapital.com.
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