
Communiqué de presse 
 

 
 
 

 
 

Paris, le 13 octobre 2006 

 
Come&Stay annonce l’acquisition d’une deuxième société 

aux Etats-Unis : Multimedia Direct.  
Come&Stay (Alternext Paris ALCSY), annonce l’acquisition aux Etats-Unis de Multimedia Direct, 
entreprise de publicité par email et sms basée à Fort Lauderdale en Floride. La transaction d’un 
montant de 3,8 millions de dollars a été réalisée en cash, les paiements étant échelonnés de la signature 
à fin avril 2007. 

Multimedia Direct (www.multimediadirect.com) apporte à Come&Stay une base de données d’emails 
optin de 60 millions d’adresses ainsi qu’une précieuse expertise en mobile marketing. Forte également 
d’une base de données de 17 millions de numéros de mobile optin, Multimedia Direct est un pionnier de la 
publicité sur mobile. Denny Marin, son président et fondateur, et son équipe rejoignent l’équipe de 
Come&Stay, Inc., située dans la même ville en Floride. 

Multimedia Direct prévoit de réaliser 4 M$ de chiffre d’affaires sur 2006 et 1,4 M$ de résultat 
d’exploitation. Denny Marin a largement prouvé son excellente compréhension du marché et sa 
capacité à fournir un service adéquat aux annonceurs avec des outils de marketing mobile innovants et 
performants. 

Avec cette opération et l’acquisition en juin dernier des actifs de RelationServe Access, un des leaders 
américain de la publicité par email, Come&Stay compte réaliser en 2007 aux Etats-Unis plus de  
13 M$ de chiffre d’affaires et 2,5 M$ de résultat. Cette nouvelle acquisition s’inscrit dans et 
concrétise la stratégie annoncée lors de l’introduction en bourse d’avril 2006 : être un leader mondial 
de la publicité par email et du marketing mobile.  

La facilité d’intégration de cette nouvelle société, située dans la même ville que Come&Stay, Inc. et 
dont les dirigeants se connaissent et s’apprécient rend cette acquisition particulièrement attractive pour 
Come&Stay. L’équipe de MMD rejoint les bureaux de Come&Stay dès lundi prochain, et Denny Marin 
prend les fonctions d’Executive Vice President au côté de Shawn McNamara, le directeur général de 
Come&Stay, Inc. 

 
Carole Walter, Président Directeur Général de Come&Stay déclare : “Nous sommes très fiers 
d’accueillir Denny et son équipe. Les Etats-Unis sont un marché dynamique en email et mobile marketing 
et un enjeu stratégique pour Come&Stay. Avec cette acquisition, Come&Stay est parfaitement positionnée 
et dispose de l’équipe nécessaire pour réussir. Marc Désenfant, Directeur Délégué de Come&Stay, et 
mon partenaire depuis 6 ans va s’installer à Ft Lauderdale avec sa famille en janvier prochain. Il va 
maximiser les complémentarités entre les filiales américaine et européenne et soutenir l’équipe sur place 
pour mettre en place le business modèle à forte croissance et rentabilité de Come&Stay.» 
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Denny Marin, Président et fondateur de Multimedia Direct déclare : “ Mon équipe et moi sommes 
enthousiastes sur cette acquisition et attendons avec impatience de joindre nos forces à celles de 
Come&Stay. Sa vision stratégique, son impressionnant portefeuille clients et son savoir-faire 
en email et mobile marketing en fait un acteur destiné à prendre le leadership sur ce marché. " 

 
 
A propos de Come&Stay (www.comeandstay.com) 
Fondé en 2000, Come&Stay, dont le siège social est à Paris, est un groupe leader de la publicité par email. 
Come&Stay opère dans 12 pays en Asie, Europe et Etats-Unis. Come&Stay offre aux annonceurs des solutions 
packagées de marketing interactif pour leurs campagnes de prospection et de fidélisation.  

Come&Stay est coté sur Alternext d’Euronext® Paris. Mnémonique : alscy. 

 
 

Contacts 

 
 
 
 

   
Carole WALTER Nicolas MEUNIER  
Président Directeur Général Léopoldine TAMAIN  
Tél : + 33 1.42.84.96.96 Tél : 01.56.88.11.11  
investisseur@comeandstay.com nmeunier@actifin.fr 
 ltamain@actifin.fr 
 
 


