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 Siparex Entrepreneurs entre au capital de l’agence de communication Monet  
afin d’accélérer son développement 

 
Le 07 mars 2023 
 
A l’occasion de cette opération financière d’un montant global de 6 M€ à laquelle participe Siparex 
Entrepreneurs, l’agence Monet, spécialiste des RP, de l’Influence et du Social Media, crée le groupe Ceetadel 
afin de poursuivre sa stratégie de croissance. 
 
Fondée par Sophie Monet en 1986, l’Agence Monet est une agence de communication spécialisée dans le Earn 
Media. L’entreprise accompagne les annonceurs dans la réalisation de leurs campagnes de communication et 
plus généralement dans toutes les démarches qu’ils réalisent pour augmenter la visibilité et la réputation de leur 
marque.  
 
L’agence, emmenée aujourd’hui par le fils de la fondatrice Julien Monet, est structurée autour de 3 métiers : les 
relations médias, l’influence et le social média. Déjà dans une forte dynamique de croissance, l’agence a réalisé 
ces dernières années plusieurs acquisitions lui permettant ainsi de proposer une offre globale mixant Earn Media, 
Content, Data mais aussi de renforcer sa couverture nationale. L’agence Monet a par ailleurs pris en 2019 et 
2021 des participations minoritaires au sein de deux agences partenaires : Smartfire, spécialiste de la 
transformation digitale et AllMatik, spécialiste de l’achat média, avec lesquelles elle collabore depuis étroitement 
et qui rejoindront le Groupe Ceetadel.  
 
La prise de participation minoritaire de Siparex Entrepreneurs au capital de l’Agence Monet, renforcée par un 
apport de la Caisse d’Epargne Rhône Alpes sous forme d’Obligations lui permettra principalement d’accélérer sa 
stratégie de croissance externe, certaines cibles étant d’ores et déjà à l’étude. L’entreprise a également 
développé un outil de data visualisation permettant de monitorer les KPI des différents métiers en les rendant 
comparables afin de proposer à ses clients un reporting d’activité plus complet. 
 
En parallèle de cette opération financière, l’Agence Monet franchit une étape supplémentaire dans son 
développement en s’alliant à ses agences partenaires Smartfire et AllMatik pour devenir le Groupe Ceetadel, et 
proposer à ses clients un modèle d’agence complétement intégré capable de leur délivrer une forte performance. 
Le nouvel ensemble, constitué de 150 collaborateurs répartis au sein de 4 bureaux à Paris, Lyon, Nantes et 
Bordeaux, représente un chiffre d’affaires consolidé de 15 M€.  
 
Pour Julien Dupuy, Siparex Entrepreneurs : « Monet déploie depuis 2016 une stratégie volontariste 
d’enrichissement de son savoir-faire historique dans les relations publiques via des acquisitions ciblées, qui 
préservent l’identité et les équipes des agences qui rejoignent le groupe. Précurseur sur les réseaux sociaux en 
2010, le groupe dispose désormais d’un temps d’avance sur l’exploitation de la data et l’automatisation des 
process grâce à ses 2 partenaires stratégiques AllMatik et Smartfire. Notre apport vise à financer plusieurs 
acquisitions – dont certaines déjà identifiées – pour renforcer le Groupe sur la data, le content et le social » 
 
Pour Julien Monet, Président de Monet et du Groupe Ceetadel : « Nous sommes extrêmement fiers d’accueillir 
Siparex à notre capital. Comme nous, Siparex s’est construit au départ de Lyon avant de mailler le territoire 
national et de développer sa présence internationale. C’est un fonds d’entrepreneurs avec lequel nous partageons 
bon nombre de valeurs. Nous nous sommes rejoints sur un projet de croissance construit autour de l’engagement, 



                                 
 
    

 | 2  

de l’innovation et de l’épanouissement de nos équipes. Leur taille nous permet d’envisager toute opportunité 
d’acquisition qui créera de la croissance pour nos clients, c’est notre seul leitmotiv. »  
 

___________________________ 

 
Intervenants de l’opération : 
 
Management : Julien Monet, Amaury Bataille 
Conseil M&A management : Laurent Talbot  
Conseil juridique management : Viajuris (Grégoire Brunet-Lecomte, Céline Villacampa, Marie Gabiano) 
 
Investisseur : Siparex Entrepreneurs (Julien Dupuy, Ainhoa de Giacomoni) 
Banque : Caisse d’Epargne Rhône Alpes (Katya Meyer di Mattia, Jacques Talucier)   
Conseil juridique investisseur : Lamartine Conseil (Stéphane Rodriguez, Audrey Billon) 
Audit financier : BM&A (Alexis Thura, Guilhem de Montmarin, Tifany Teyssier) 
Audits juridique/fiscal/social : Lamartine Conseil (Stéphane Rodriguez, Audrey Billon)  

___________________________ 

A propos de Siparex Entrepreneurs : 
 
Ligne métier de la plateforme Siparex dédiée à l'investissement dans les PME de croissance en régions, Siparex 
Entrepreneurs représente 250 M€ d'actifs sous gestion, avec une équipe de 12 investisseurs à Lyon, Paris, Nantes, 
Toulouse, et 70 participations. L’activité de Siparex Entrepreneurs à Lyon est assurée par Rhône-Alpes PME qui 
investit dans les PME du grand quart sud-est (Auvergne Rhône-Alpes, Bourgogne Franche-Comté, Provence Alpes 
Côte d’Azur).  
 
Spécialiste français indépendant du capital-investissement, le Groupe Siparex affiche des capitaux sous gestion 
de 3,3 milliards d’euros. De la start-up à l’ETI, Siparex finance et accompagne de grandes aventures 
entrepreneuriales grâce à ses différentes lignes de métiers: Innovation (XAnge), Transition énergétique (Tilt), 
Entrepreneurs, Redéploiement, Mezzanine, Midcap et ETI. Le Groupe peut s’appuyer sur un ancrage territorial 
fort, avec 6 bureaux en France (Paris, Lyon, Nantes, Lille, Strasbourg et Toulouse), 4 implantations en Europe 
(Milan, Munich, Berlin et Bruxelles) et des partenariats en Afrique et en Amérique du Nord. 
 
https://www.siparex.com/siparex-entrepreneurs/  
 

___________________________ 

A propos de MONET : 

Récemment élue Agence de Relations Publics Française en 2022 et présente au classement des Échos 
récompensant les entreprises en plus forte croissance en France. Son offre regroupe tous les métiers du Earn 
Media : Relations Médias, Influence, Social media, Content & Data.  L’agence regroupe aujourd’hui 
120 collaborateurs pour 10 millions d’euros de marge brute (+44% en 2022). Elle accompagne des Groupes 
comme Nestlé, Honor, Cap Gemini, Lapeyre, Adecco, Energizer, April, Yamaha, Volotea, New Balance.  

 
 
 
Contact presse : Groupe Siparex : Agathe Pierrefitte – 06 20 79 53 89 - a.pierrefitte@siparex.com  
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