
 

Paris (FR) / Anvers (BE), le 7 avril 2022, 7h30 AM CET (embargo) 

Naissance du groupe Olyn, leader de l’engagement client omnicanal 

Gimv accompagne la naissance d’Olyn, un groupe de marketing digital à la performance, centré 

sur l’engagement client omnicanal. Dans un contexte de forte accélération de la digitalisation 

des marques et de la montée en puissance des comportements d'achat omnicanaux des 

consommateurs, le groupe Olyn se positionne sur l’acquisition, la conversion et la réactivation 

de prospects pour accompagner ses clients dans le développement de ventes incrémentales. 

Le groupe s’appuie sur des expertises fortes en data, création de contenus et expérience client. 

Soutenus par Gimv, Christophe Bessac (CEO du groupe Olyn), Léo Hauet et Kilian Le Menestrel (co-

CEO de hipto), Harrys Melki (CEO d’Avent Media Group) et David Levy (CEO de Skaze) unissent leurs 

forces pour construire un leader dans l’engagement client et la génération de leads intentionnistes. 

Olyn propose un modèle différenciant avec un fort alignement des intérêts collectifs : il permet à chaque 

entrepreneur de conserver la direction de sa société tout en bénéficiant en tant qu’associé au niveau 

du groupe de la création de valeur permise par la mise en commun des moyens et des talents.  

 

Les quatre premières sociétés d’Olyn sont : 

- hipto, solution de génération de leads conversociads©, 

- Avent Media, leader dans les solutions d’acquisition client, génération de trafic et CRM,  

- Skaze, trading desk programmatique multi-canal, 

- Influens Network, agence digitale des influenceurs       

 

Fort d’un chiffre d’affaires de plus de 35 M€ réalisés auprès de plus de 350 clients en Europe, et 

s’appuyant sur l’expertise de 100 collaborateurs de talent, le groupe Olyn porte une forte ambition de 

croissance externe et de développement organique en France et à l’international.  

 

Dès 2022, Olyn va poursuivre sa stratégie de croissance externe en attirant de nouvelles sociétés 

soigneusement sélectionnées pour leur fort potentiel et pour la complémentarité de leurs offres et 

expertises, notamment sur des nouveaux canaux d'acquisitions ou de nouveaux leviers d’amélioration 

du taux de conversion des opérations marketing personnalisées. Des discussions sont en cours avec 

plusieurs sociétés.  

 

Christophe Bessac, CEO Olyn, déclare : « Le groupe Olyn est né de la conviction que le marché du 

marketing digital débutant sa consolidation, des entrepreneurs chercheraient un projet ambitieux et 

structuré répondant aux enjeux des marques de développer leurs ventes omnicanales. Je me réjouis 

de m’associer à des entrepreneurs de talent que sont Léo, Kilian, Harrys et David. Associé à Gimv, le 

groupe ambitionne de devenir un acteur majeur de l’engagement client en accélérant la croissance 

organique, en recrutant une centaine de nouveaux talents dans les 18 prochains mois, et en 

poursuivant ses acquisitions de nouvelles sociétés positionnées sur des offres métiers 

complémentaires. » 

 



 

Harrys Melki, CEO d’Avent Media Group, ajoute : « Je suis heureux de m’associer à Christophe, 

Hipto et Gimv pour franchir cette nouvelle étape de notre développement qui va nous permettre de 

réaliser ce beau projet dont nous avons rêvé. Rejoindre Olyn nous donne des moyens accrus pour 

continuer à innover et offrir à nos clients les solutions les plus pertinentes, novatrices et efficaces. Je 

tiens à remercier mes équipes et mes clients qui nous font confiance au quotidien depuis 15 ans. » 

 

Léo Hauet et Kilian Le Menestrel, co-CEO de hipto, déclarent : « Après avoir créé une solution 

pionnière de génération de leads en France, l’objectif pour nous est d'accélérer notre développement 

à l’international. Le projet Olyn, basé sur des entrepreneurs investis, des managers expérimentés et 

une société d'investissement nous permet d’aborder l’avenir avec une ambition décuplée tout en 

gardant notre autonomie pour continuer le développement de notre solution. Cette association, aux 

côtés de Christophe, Avent Media Group et GIMV, nous permet également de mettre en commun nos 

expertises et d’offrir à nos clients des solutions complémentaires sur la chaîne de valeur de 

l’engagement client avec des modèles à la performance. » 

 

David Levy, CEO de Skaze, ajoute : « L'omnicanalité et l'hyper personnalisation sont au cœur de l'ADN 

de Skaze. C'est une nouvelle dynamique qui arrive grâce à Gimv, Christophe, Léo et Kilian, avec la 

perspective d'accélérer l'innovation et la créativité dans nos solutions de marketing digital. Nous 

sommes fiers avec Harrys de nous lier à des associés qui partagent les mêmes objectifs et les mêmes 

valeurs humaines et d'expertise. » 

 

Guillaume Bardy, Partner chez Gimv, conclut : « C’est une grande joie pour Gimv d’accompagner autant 

d’entrepreneurs combinant talent, ambition et expertise dans la création du groupe Olyn. La feuille de 

route partagée avec nos nouveaux associés est claire : faire d’Olyn un groupe leader de l’engagement 

client omnicanal, grâce à une croissance organique ambitieuse en France et à l’international et en 

attirant de nouveaux entrepreneurs talentueux aux expertises complémentaires. Accompagner des 

entrepreneurs dans un projet différenciant et ambitieux mêlant croissance organique et croissance 

externe correspond à la mission d’investisseur de Gimv. En outre, Olyn s’inscrit parfaitement au sein 

de notre plateforme d’investissement Consumer, dont les thématiques d’investissement sont liées 

notamment au digital et aux stratégies D2C des marques. » 

 

 

À PROPOS DE GIMV  

Gimv est une société d’investissement européenne cotée sur Euronext Bruxelles active depuis 40 ans dans le capital-

investissement. L’entreprise gère actuellement 2 milliards d'euros d'actifs. Son portefeuille comprend une soixantaine de 

participations qui réalisent ensemble un chiffre d’affaires de plus de 2,8 milliards d’euros et emploient plus de 15 000 personnes. 

 

Dans le cadre de plateformes d'investissement bien précises, Gimv détecte les sociétés dynamiques et innovantes qui présentent 

un solide potentiel de croissance et les aide à devenir des leaders sur leurs marchés respectifs. Les quatre plateformes 

d'investissement sont : Consumer, Health & Care, Smart Industries et Sustainable Cities. Chacune d’elles travaille avec une 

équipe spécialisée et expérimentée, couvrant l'ensemble des marchés domestiques de Gimv (Benelux, France et Allemagne). 

En outre, elles peuvent s’appuyer sur un important réseau international d'experts.   

 

Vous trouverez plus d’informations sur Gimv sur www.gimv.com 

 

 

http://www.gimv.com/


 

À PROPOS D’AVENT MEDIA GROUP 

Fondé il y a plus de 15 ans par Harrys Melki, Avent Media Group est expert en marketing digital alliant 
performance et créativité pour apporter des solutions performantes d’acquisition clients adaptées aux enjeux 
des marques en mettant la data au cœur de l’expérience client. Avent Media Group est composé de trois 
sociétés : Avent Media (https://avent-media.fr), spécialiste des opérations drive to store/ test drive/ génération 
de trafic, couponing & sampling, campagnes de marketing local, CRM… ; Skaze (https://www.skaze.com/fr), 
spécialiste de campagnes programmatiques multi-canal efficaces alliant expertise humaine et technologique ; 
Influens Network (https://influens.network), spécialiste de l’influence marketing au service des marques pour 
apporter visibilité et performance. 
 

 

À PROPOS D’HIPTO 

Créé en 2018 par Léo Hauet et Kilian Le Menestrel, hipto (https://hipto.com) est le pionnier de la génération de 

leads conversociads©. hipto capitalise sur la puissance des audiences des réseaux sociaux couplée à des 

technologies conversationnelles innovantes pour générer des prospects exclusifs, ultra-qualifiés et RGPD 

compliant. hipto aide ainsi les forces de vente à convertir les leads plus facilement et plus rapidement. Déjà 
rentable, la société bénéficie d’une très forte croissance sur un marché ultra dynamique, et est aujourd’hui 
présente en France, en Espagne et en Italie. 
 

 

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter : 

CICOMMUNICATION, Marion FELIX / Emmanuelle FOURIER-MARTIN 
T +33 1 47 23 90 48 – gimv@cicommunication.com  
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