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Smile annonce l’acquisition de l’agence digitale Adyax,  
leader européen du CMS open source Drupal, avec le 

soutien d’Eurazeo PME  
 

Smile, leader européen du digital ouvert, acquiert Adyax, agence spécialisée 
dans les projets digitaux d’envergure et leader européen reconnu du CMS open 
source Drupal. Il s’agit de la deuxième opération significative de croissance 
externe de Smile depuis l’entrée à son capital de la société d’investissement 
Eurazeo PME en mai 2017. 

Agence digitale renommée, Adyax s’appuie sur une équipe de près de 350 
experts spécialisés dans la création de produits digitaux. Leader sur le CMS 
Drupal, Adyax a développé une compétence sans égal en Europe lui permettant 
d’adresser les projets les plus ambitieux sur la base de technologies open source. 
Adyax bénéficie de la confiance de clients prestigieux (LVMH, Disney, Ipsos, 
Saint-Gobain, Le Monde, Carrefour, Valeo, ...) sans discontinuité depuis près de 10 
ans.  

Portée par un esprit start-up et une agilité sans équivalent, Adyax réalise chaque 
année les dispositifs digitaux les plus innovants dans une approche sur-mesure 
et ce sur toute la chaîne de valeur (allant de la stratégie/design de services 
jusqu’à la réalisation et support) afin que ses clients, grands groupes 
internationaux et entreprises à fort potentiel d'innovation, se concentrent sur leur 
métier. Les équipes d’Adyax portent une attention toute particulière à 
l'expérience utilisateur et à l'intégration de dispositifs disruptifs garantissant 
qualité et performance. 

Le nouvel ensemble Smile/Adyax ambitionne de devenir le leader du digital 
en Europe à horizon 3 ans avec près de 200M€ de chiffre d’affaires. En 
conjuguant leurs expertises respectives, ce rapprochement permettra aux clients 
des deux sociétés, de bénéficier de synergies et d’un accompagnement plus 
large à chaque étape de leur transformation digitale (conseil, agence digitale, 
développement & intégration, maintenance, formation et infogérance) et ce 
progressivement sur l’ensemble des quatre lignes métiers du groupe : Digital/E-
business, Business Apps, Infrastructure et Embarqué/IoT. 

Cette acquisition s’inscrit parfaitement dans la stratégie de développement de 
Smile, lui permettant d’une part de consolider sa présence et culture 
internationale (près de 600 collaborateurs désormais) ; et d’autre part de 
renforcer sa capacité à servir les projets les plus ambitieux de ses clients.  
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Marc Palazon, Président de Smile déclare : « Nous sommes ravis de ce 
rapprochement. Nous connaissons très bien Adyax puisque cela fait près de 8 
ans que nous les suivons. Adyax est une société qui a su grandir vite sur des 
valeurs qu’elle n’a jamais perdues : respect du client, qualité, haut niveau de 
savoir-faire. Nos synergies industrielles et commerciales sont évidentes. 
Ensemble, nous créons un nouveau champion européen du digital avec près de 
1700 experts. Nous ferons de l’open source le principal vecteur de la digitalisation 
en Europe. » 

Yann Perron, co-fondateur d’Adyax, se réjouit de ce rapprochement : « C’est une 
vraie satisfaction. Nous avons à cœur de participer à cet ambitieux projet. Le 
paysage IT européen est en pleine mutation et a besoin de nouveaux leaders, 
des pure players du digital comme Smile, à même d’accompagner les grandes 
entreprises dans leurs transformations ». 

Maxime Topolov, co-fondateur d’Adyax, complète : « Ce rapprochement 
permettra de constituer un pool d’experts absolument unique sur le marché du 
digital européen – dont plus de 600 passionnés de Drupal, ce qui nous permettra 
de servir encore mieux nos clients et leur proposer une offre de services élargie. 
Nos équipes pourront accéder à de nouvelles opportunités de développement, 
tant en termes de fonctions/responsabilités, que de technologies, que 
géographiques. » 

Smile ambitionne une croissance organique de l’ordre de 20% en 2018. Cette 
croissance organique exceptionnelle couplée à l’acquisition d’Adyax devrait 
porter les revenus (proforma) du groupe à plus de 115 millions d’euros en 2018, 
contre 84 millions d’euros en 2017 ; soit plus de 35% de croissance.  

 

A propos de Smile  

Avec une présence dans 7 pays, Smile est le leader européen du digital ouvert, 
expert du digital et de l’open source (conseil, intégration et infogérance). 

Près de 1 300 passionnés contribuent chaque année à plusieurs centaines de 
projets digitaux stratégiques pour les plus grands comptes français et européens 
sur la base de solutions et concepts les plus innovants. 

Maîtrisant autant les meilleurs produits, composants et frameworks open source 
que les enjeux Business, Smile accompagne ses clients à chaque étape de leur 
transformation digitale à travers quatre offres verticales (Digital/Ebusiness, 
Business Apps, Infrastructure, Embedded/IoT) et une ligne complète de services 
intégrés (conseil, agence digitale, formation, développement et intégration, 
maintenance et infogérance).   

En 2017, Smile a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 84 millions d’euros. 

Plus d’information sur : www.smile.eu  

  

http://www.smile.eu/
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A propos d’Adyax 

Fondé en 2008, Adyax accompagne les grandes entreprises européennes dans 
la stratégie, le design et le développement de leurs produits digitaux. Avec 350 
personnes, Adyax est leader sur le framework open source Drupal. 

Adyax déploie pour des clients grand compte des équipes cross-fonctionnelles 
et agiles permettant une approche de bout en bout des projets digitaux les plus 
complexes, avec une expertise particulière dans le retail, le luxe, l'hôtellerie et 
l'industrie. 

En 2017, Adyax a réalisé un chiffre d'affaires de 13 millions d'euros. 

Plus d’information sur : www.adyax.com      

  

A propos d’Eurazeo PME 

Eurazeo PME est une société d’investissement, filiale d’Eurazeo, dédiée aux 
investissements majoritaires dans des PME françaises d’une valeur inférieure à 
200 M€. Actionnaire professionnel de long-terme, elle apporte à ses 
participations tous les moyens financiers, humains et organisationnels pour se 
transformer dans la durée, et accompagne les entreprises de son portefeuille 
dans le déploiement d’une croissance pérenne et donc responsable. Cet 
engagement est formalisé et déployé à travers une politique de RSE 
(Responsabilité Sociétale des Entreprises).    

Eurazeo PME a réalisé en 2017 un chiffre d’affaires consolidé de 1,1 Md€ et 
accompagne le développement d’entreprises : Dessange International, Léon de 
Bruxelles, Péters Surgical, Vignal Lighting Group, Redspher, le Groupe MK Direct, 
Orolia, Odealim, Smile, In’Tech Medical et Vitaprotech. Ces entreprises sont 
solidement positionnées sur leur marché et animées par des équipes de 
management expérimentées. 

Plus d’information sur : www.eurazeo-pme.com  
 

 

CONTACT  

Amélie Déguerry Teboul / amelie.deguerry@justin-com.fr  / +33(0)6.60.17.06.27 
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