Communiqué de presse – Paris, le 11 juin 2015

CM-CIC Corporate Advisory conseille le groupe Ormès lors de son rachat par le
groupe Carlson

Le groupe Carlson (CWT), rachète Ormès, agence spécialisée dans la communication
évènementielle pour les entreprises. Avec ce rapprochement, CWT crée le leader français
dans la conception et l’organisation d’événements pour les entreprises.
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Un acteur solide, de dimension internationale et capable de répondre aux multiples
évolutions du métier à la mesure des enjeux du secteur
Le rapprochement entre Ormès et CWT Meetings & Events donne naissance à une agence
premium d'un format nouveau, conjuguant l'accès au plus grand réseau international
d’organisation d’évènements (74 pays) et à un ancrage local fort (Paris, Lyon, Strasbourg,
Nice et Toulouse). Forte de ses 150 collaborateurs, la nouvelle entité associe culture
créative et excellence opérationnelle sur plus de 1300 opérations par an et auprès
notamment de 55 clients stratégiques.
Les technologies irriguent aujourd’hui en permanence les métiers de la création et de
l'organisation d'évènements. En devenant le leader français des événements et séminaires
d’entreprise, la nouvelle structure atteint la taille critique qui lui permet d'engager les
investissements nécessaires afin de relever ces défis technologiques.
Une alliance logique et naturelle
Ormès et CWT Meetings & Events ont toujours partagé une vision commune du marché,
de son évolution et de son potentiel. Leurs tailles respectives et leurs domaines
d’expertise, ainsi que leurs valeurs les ont naturellement rapprochées.
Avec une équipe d’experts reconnus, une capacité stratégique forte, des ressources
graphiques et audiovisuelles uniques, le nouveau groupe se donne les moyens d’apporter à
ses clients les réponses événementielles pointues autour des idées les plus efficaces. Par
ailleurs, grâce aux compétences de ses collaborateurs et au partage d’expérience avec le
réseau CWT, la nouvelle structure démarre avec une capacité d’innovation puissante, en
véritable laboratoire de l’événementiel de demain au service de la performance client.
Plus d’informations sur http://www.lanaissancedelannee.fr
« Cette nouvelle entité nous donne une position unique, en phase avec les évolutions de ce
secteur, que ce soit sur le besoin de conseil des clients, l’accompagnement technologique et
digital et la capacité à répondre au niveau international » précise Bertrand Mabille, VicePrésident France et Méditerranée, CWT.
« Notre expérience de 40 ans sur le marché ainsi que l’enthousiasme de nos équipes sont
les meilleures garanties du succès de ce rapprochement » ajoute Michel Dutertre, Président
d’Ormès et chargé de piloter la création et l’intégration du futur ensemble.

CM-CIC Corporate Advisory a agi en tant que conseil financier exclusif du groupe Ormès et
confirme ainsi son expertise reconnue sur le secteur de la communication et de
l’évènementiel.

À propos de CM-CIC Corporate Advisory
CM-CIC Corporate Advisory, la filiale spécialisée en fusions-acquisitions de CM-CIC
Investissement et constituée d’une équipe reconnue de professionnels basés à Paris,
Lyon et Nantes, conseille les entreprises, leurs dirigeants et leurs actionnaires sur des
transactions françaises ou cross border. L’offre de services couvre l’ensemble des
problématiques haut de bilan (cessions industrielles, opérations financières
LBO/OBO/MBO, acquisitions d’entreprises, spin-off, fusions et levées de fonds).
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