
Transaction

Natexo Group has announced the acquisition of First Source Interactive (FSI Media), 
an agency specialising in database monetization and email marketing. 

This acquisition will provide Natexo with the opportunity to have a presence in the 
UK and to expand in the North of Europe. It also allows Natexo to increase their 
network of publishers and to diversify their client portfolio.   

Although the DNA of the company will remain the same, FSI Media is soon to be 
rebranded Natexo GB and will leverage on Natexo’s core assets and know-how in the 
emailing and lead generation market 

With this fourth acquisition in less than 3 years, Natexo pursues its international 
build-up strategy and intends to acquire another company by the end of 2017.  
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FSI Media is now part of the Natexo Group 

The acquisition of FSI illustrates our twofold strategy: 
reinforce our positioning on our core activity 
(email marketing) and expand internationally.
Romain Piraux, Natexo Group CEO.

We are pleased to now be part of Natexo, a leader in 
our field. We will leverage on Natexo’s expertise and 
know-how to become of the key players in the UK
Abi Isaacs, FSI Media COO.
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L’agence digitale Leadiance rejoint 
le Groupe Natexo.
Natexo Group annonce l’acquisition de la société Leadiance, 
Agence de publicité digitale spécialisée dans l’email marketing, 
éditrice de bases de données et propriétaire d’une plateforme de 
routage. 
Fondée en 2008, Natexo est spécialisée dans l’acquisition digitale et a déjà 
procédé au rachat  de deux sociétés : Taz Media en 2014 et Mafringue en 2015. 
Natexo accompagne aujourd’hui plus de 1500 clients sur plusieurs leviers 
d’acquisition : la collecte de leads, le déploiement de campagnes marketing sur 
le canal email, la monétisation de bases de données et le comparateur de prix.
Présent en France, Espagne, Italie, Pologne, Etats Unis, Brésil, Mexique, Australie, 
et Colombie, Natexo réalise en 2015 un chiffre d’affaires de 22M d’euros avec 
désormais plus de 170 collaborateurs à travers le monde. 
Le groupe ambitionne de devenir l’acteur de référence mondiale sur 
l’acquisition digitale.

Leadiance a été fondée par Bruno Carvalhana et Joffrey Agoutin en 2012. 
La société est spécialisée dans l’email marketing et propose des services de 
monétisation de bases de données et est également propriétaire de plates-
formes de routage. La Société dispose d’un portefeuille de 100 bases de 
données réparties dans 15 pays. Située à Barcelone, Leadiance emploie 30 
personnes et génère un chiffre d’affaires de 3 millions d’euros. 
Bruno Carvalhana (CEO) et Joffrey Agoutin (CTO et Directeur Deliverablité) 
continueront d’occuper leurs fonctions au sein de Leadiance. 

Le groupe Natexo devient ainsi leader européen de l’emailing d’acquisition et 
compte plus 300 bases de données marketing BtoC sur plus de 15 pays 
dans son portfolio de bases en monétisation.

L’agence digitale Leadiance rejoint 
le Groupe Natexo.

Nous souhaitons à travers cette acquisition continuer 
à renforcer notre cœur de métier historique : l’email 
marketing à la performance  »  
déclare Romain Piraux,  CEO du Groupe. 
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About Natexo

Headquartered in Paris, France, Natexo Group was founded in 2008 by CEO Romain 
Piraux. With access to a 50 million users proprietary data base and a 220 million user 
network, Natexo is a European leader in email marketing and online lead generation 
(digital acquisition).

With approximately 170 employees, Natexo achieved a turnover of €25 million over 
FY16

The company, which is a worldwide player with 9 subsidiaries spread over 3 
continents, aims at becoming a worldwide leader in digital acquisition.  

 
About FSI Media 

Founded in 2004 by Thomas Thiollier, FSI is a London Headquartered company 
previously owned by the French tour operator Easyvoyage.

With 750 000 active addresses and more than 60 historical clients, FSI benefits from 
an outstanding reputation within the UK market. 

With 7 employees, FSI has reached a turnover of £1M over FY16. 

All enquiries are to be directed to the following Natexo executives:
Abigail Isaacs, FSI Media COO and Natexo GB Managing Director (isaacs@natexo.com)
Guillaume Rambaud, Director of Strategic Development (rambaud@natexo.com)
Pierre Gambarini, CFO (gambarini@natexo.com)
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