Communiqué de presse

Paris, le 21 juillet 2007

Come&Stay renforce sa présence aux Etats-Unis avec
l’acquisition des actifs de : I Marketing Consultants, Inc.
Come&Stay (Alternext Paris ALCSY), annonce la signature par sa filiale Come&Stay, Inc de l’acquisition
aux Etats-Unis des actifs de I Marketing Consultants, entreprise de publicité par email basée en
Floride. La transaction est prévue entièrement en cash dont un earn-out sur les résultats 2007/2008.
Avec cette acquisition, Come&Stay confirme la stratégie entamée il y a un an aux Etats-Unis avec le
rachat des actifs de RelationServe Access et Multimedia Direct. I Marketing Consultants, Inc est un
expert reconnu en email marketing pour la qualité de son offre et pour son professionnalisme. Il jouit
d’une excellente réputation avec des clients fidèles depuis sa création.
L’équipe de I Marketing Consultants rejoindra le reste des équipes de Come&Stay, Inc à son siège de Fort
Lauderdale, FL dès le 1er août 2007. Avec maintenant plus d’une quarantaine de personnes,
Come&Stay, Inc continue sa stratégie de mise en place des best practices de l’email et du mobile
marketing au service des plus grands annonceurs américains.

Carole Walter, Président Directeur Général de Come&Stay déclare : “Nous sommes très heureux
d’accueillir I Marketing Consultants. Les Etats-Unis sont un marché stratégique pour Come&Stay. La
publicité par email et mobile y est moins maîtrisée qu’en Europe. Avec notre savoir-faire et notre
portefeuille de clients européens qui compte parmi les plus grands annonceurs comme BMW, Chrysler ou
Accor, nous y avons un avantage compétitif certain. Par cette acquisition, Come&Stay renforce son
positionnement. Shawn McNamara, CEO, et Marc Désenfant, Président de Come&Stay, Inc ont à cœur de
profiter de cette nouvelle acquisition pour faire de Come&Stay un acteur incontournable sur le marché
américain.»
Robert, D Clouse Président et fondateur de I Marketing Consultants déclare : “ Mon équipe et
moi sommes ravis de rejoindre Come&Stay pour poursuivre sa pénétration du marché américain. Nous
allons pouvoir profiter de ses produits à forte valeur ajouté, de la couverture internationale du groupe et
de son portefeuille clients impressionnant."

A propos de Come&Stay (www.comeandstay.com)
Come&Stay est un leader mondial de la publicité par email et par mobile. Implantée dans 14 pays dans le
monde (USA, Europe et Chine), la société donne accès aux annonceurs à plus de 270 millions d’adresses
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email opt-in et plus de 28 millions de numéros de mobiles opt-in. Elle leur apporte une offre de publicité
online en permission marketing pour leurs opérations de prospection et de fidélisation au travers de
solutions de pointe en marketing interactif notamment pour le secteur automobile, immobilier ou encore
la distribution.
Come&Stay est côtée sur Alternext d’Euronext® Paris. Mnémonique ALCSY.
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