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COMMUNIQUE DE PRESSE –  octobre 2014 

 
Nouvelle opération de 3E dans le secteur du marketing digital : conseillée par 3E, PROGIWEB a été cédée à CLEVER AGE. 
 
Dès sa création en 2001, Progiweb positionnée sur des problématiques e-commerce, avait su devenir l’expert français de 
l’éditeur majeur Atg/ Oracle et gagner des projets auprès de clients grands comptes. Récemment, la société avait complété 
son offre de prestations de services informatiques avec l’édition d’une plateforme e-commerce On Demand. 
L’accompagnement de grands projets et les besoins commerciaux, marketing et humains associés nécessitaient une 
nouvelle phase de développement et de passer à une taille supérieure. Ainsi, les associés fondateurs Guillaume Basile et 
Olivier Martinerie ont décidé de mandater le cabinet 3E pour rechercher un acteur permettant de se développer plus avant. 
 

3E les a d’abord accompagnés dans leur process de réflexion écartant l’option d’une levée de fonds au profit d’un 
adossement industriel. Puis ont été recherchés des acteurs en synergie d’abord de grosses structures de conseil et/ou ESN 
intéressées par l’expertise Oracle Atg pour finalement se concentrer sur les agences de marketing digital ayant la volonté de 
renforcer leur expertise e-commerce. De nombreux acteurs se sont montrés intéressés, notamment par la forte expertise 
technique de la société et l’experience et le savoir-faire des fondateurs. 
 

Progiweb, parmi les offres obtenues, a finalement choisi la société Clever Age pour sa proximité avec le projet d’entreprise 
et son management. Ce rapprochement permet aux équipes de Progiweb de s’ouvrir sur d’autres technologies, de 
remonter plus en amont sur le métier de conseil, de bénéficier d’une force marketing et commerciale accrue et de rejoindre 
un groupe en forte croissance. CleverAge intègre ainsi une expertise Oracle/Atg avec 18 collaborateurs experts en e-
commerce. Clever Age a acquis la totalité du capital de Progiweb et l’a financé intégralement en numéraire. 
 

La mission confiée au cabinet 3E vient de se conclure avec succès démontrant son expertise dans le secteur IT et plus 
particulièrement sur les Entreprises de Services Numériques et du marketing digital. 

 

A propos de CLEVER AGE 

Fondée en 2001 par Frédéric Bon, Clever Age est une société indépendante d’expertise 100% digital avec 3 entités : Clever 
Garden une agence de communication interactive multi-canal ; Clever Age proposant de l’architecture technique, du conseil 
et la réalisation de projets digitaux (sites institutionnels et e-Commerce, applications mobiles, intranet, réseaux sociaux..) ; 
Clever Presence : une équipe de suivi et d’optimisation de dispositifs Web/Mobile : hébergement 24/7, performances 
Front-Office, SEM/SEO, suivi de reputation numérique. Clever Age est basé à Paris, avec des agences à Lyon, Bordeaux, 
Nantes, Genève, Hong Kong et Montpellier avec un institut de formation Clever Institut. Fort de 120 collaborateurs, le 
groupe connaît une croissance régulière et rentable depuis 13 ans avec un chiffre d’affaires 2013 de 12 M€.  
 

A propos de PROGIWEB 

Créée en 2001 par Olivier Martinerie (fondateur de Club Internet) et Guillaume Basile, tous deux des anciens de la web 
agency Fi System. Progiweb est une société d’expertise e-commerce. Société de prestations de services informatiques, elle 
est spécialisée dans le conseil, l’intégration et la Tierce Maintenance Applicative de progiciels e-commerce. Son expertise 
porte principalement sur Oracle ATG Web Commerce. Elle accompagne des grands comptes tels Louis Vuitton dans la 
réalisation de leurs nouveaux projets informatiques. Fort de 18 collaborateurs, Progiweb a réalisé un chiffre d’affaires 2013 
de près de 1.8 M€. 
 
A propos du Cabinet 3E  

Crée il y a 29 ans et dirigé par Eugène EISENBERGER, ingénieur SUPELEC, HARVARD, membre du jury HEC Entrepreneurs et 
rejoint il y a plus de 2 ans par Hélène SIMON, EDHEC, pour développer l’activité de conseil auprès des entreprises du 
secteur digital. 3E conseille des cessions, fusions ou acquisitions de sociétés, ainsi que des opérations financières de type 
Capital Développement et/ou LBO. 3E a de nombreuses références dans les secteurs des Entreprises de Services du 
Numérique, du Marketing Digital, des Média, de l’Electronique, de la Formation, de l’Education et du Conseil. 
 
Pour toute information complémentaire  

3E / Hélène SIMON, Eugène EISENBERGER        PROGIWEB / Guillaume BASILE, Olivier MARTNIERIE 
www.3e.fr                                   www.progiweb.com 
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