Le 6 Septembre 2018 à Paris,

DATASOLUTION RENFORCE SON ACTIVITE D’AGENCE DIGITALE
EN INTEGRANT L’AGENCE LES INDEPENDANTS.
DATASOLUTION, agence e-commerce indépendante poursuit sa stratégie d’acquisition en
rachetant
le
fond
de
commerce
de
l’AGENCE
LES
INDEPENDANTS
(www.lesindependants.net), agence digitale et créative créée en 2009. La complémentarité
des deux agences ainsi que l’étendue de leurs compétences p
ermettent aujourd’hui à DATASOLUTION d’accompagner ses clients sur tous les leviers de la
transformation digitale.

Depuis sa création en 2003, DATASOLUTION accompagne les entreprises dans leur
stratégie e-commerce, qu’elle soit BtoB ou BtoC en développant des plateformes ecommerce, PIM, Marketplaces et apporte un service d’hébergement spécialisé avec
infogérance applicative 24/7. Après une stratégie d’intégration verticale sur les métiers du
e-commerce, DATASOLUTION, avec l’acquisition de l’AGENCE LES INDEPENDANTS,
renforce son expertise en matière de stratégie, de conseil et de création digitale ;
démarche initiée par les rachats des agences Performance et Influence en 2016, CanalWeb en septembre 2017 et Akoa en Mai 2018.
L’agence LES INDEPENDANTS, apportera ses compétences en Stratégie digitale, Création
et réalisation de portails corporate et BToC (ALTEN, LIEBIG, RANDSTAD, BRICOMARCHE,
VALEO SERVICE…). Pour Benjamin Gardini, Dirigeant-Fondateur de l’agence : « Cette
intégration est une étape importante dans l’évolution de notre offre et va permettre de
proposer à nos clients un accompagnement sur leurs problématiques digitales encore
plus global. C’est cette dimension et complémentarité que nous avons trouvé chez
DATASOLUTION. Nous apportons avec l’équipe notre créativité et notre expertise en
stratégie digitale . »
Pour Jean-Claude Noguès, président de l’agence DATASOLUTION : « Je suis ravi
d’accueillir l’ensemble des collaborateurs de l’AGENCE LES INDEPENDANTS qui nous

permettent d’atteindre la taille de 10 millions d’euros de chiffres d’affaires et 100
collaborateurs en France.
Nous disposons aujourd’hui de deux pôles forts, un sur le e-commerce, et l’autre sur la
communication et la transformation digitale. Nos valeurs, notre approche et
méthodologie nous ont déjà permis l’intégration harmonieuse des salariés des agences
précedemment rachetées, notre modèle est prêt à être dupliqué à l’international »
A propos de DATASOLUTION : Société fondée en 2003, basée à Paris, Lille, Lyon, Nantes, Bordeaux,
Toulouse, Hong Kong, Dublin et New-York ; DATASOLUTION compte 15 années d’expertise digitale, 100
collaborateurs et s’organise autour de 5 pôles : Conseil & Gestion de Projets, Création (graphique et
contenu), Développement et Intégration (sites e-commerce, Marketplaces, PIM), Hébergement, Acquisition,
Influence et Transformation. Seul intégrateur multi-technologies indépendant, l’agence réalise des sites ecommerce et institutionnels basés sur les plateformes majeures du marché comme Magento, WordPress,
Drupal,.... DATASOLUTION est, en France, l’unique partenaire Intershop Gold et Strategic Partenaire
PIMCORE. Pour plus d’informations : www.datasolution.fr
A propos de l’AGENCE LES INDEPENDANTS : Société fondée en 2009 par Benjamin GARDINI, digital
natif et issu du monde des grandes agences depuis 2000 (GREY, OGILVY et PUBLICIS), spécialisé dans la
transformation digitale des marques.
L’agence les INDEPENDANTS accompagne ses clients de manière transverse dans la réflexion
et la mise en place de dispositifs digitaux créatifs et performants : www.lesindependants.net.
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