
 

 

  

 

 

 

 

ARDIAN ENTRE AU CAPITAL DE T2O MEDIA  

Paris, le 27 juin 2017 – Ardian, la société d’investissement privé indépendante, annonce aujourd’hui 
sa prise de participation minoritaire au capital de la société T2O media, première agence digitale 
indépendante en Espagne. 
 
Fondée en 2004 par Oscar Alonso et Thomas Hernandez, T2O media s’est imposée comme la première 
agence digitale transverse en Espagne. Implantée depuis sa création à Madrid et Barcelone, le groupe a 
ouvert des bureaux à Milan, Trente, Mexico et plus récemment Houston en 2016. L’agence compte parmi 
ses clients des groupes espagnols de l’industrie du voyage de premier plan tels que Barceló Hotel Group, 
Bahia Principe ou Palladium, mais également des institutions financières telles qu’Aegon, SegurCaixa, 
Axa ou Unicredit. 
 
Oscar Alonso, CEO de T2O media déclare : « A la suite de l’acquisition de Webperformance en Italie et 
de l’ouverture de notre bureau aux Etats-Unis, nous souhaitions poursuivre cette étape de développement 
avec le soutien d’un partenaire de référence qui connaisse les dynamiques de notre marché et qui soit 
capable de nous aider sur les opportunités à saisir. Au regard de son expertise sectorielle et de son track 
record, Ardian Growth s’est imposé comme le partenaire naturel pour nous accompagner. »  
 
Au-delà de l’appui de son réseau et du savoir-faire d’Ardian dans l’accompagnement des sociétés en 
croissance, ce partenariat permettra à l’équipe dirigeante de consolider sa position en Europe du Sud et 
de financer ses ambitions vis-à-vis des annonceurs souhaitant adresser le marché hispanophone au 
Mexique et aux Etats-Unis. Sur ce marché en plein essor, T2O media est en effet l’une des rares agences 
indépendantes ayant réussi à pénétrer le marché mexicain tout en accompagnant les clients européens 
souhaitant bénéficier de son expertise digitale sur le marché US. 
 
Bertrand Schapiro, Senior Investment Manager au sein d’Ardian Growth déclare : « Sur un marché des 
agences en pleine mutation, T2O media s’est imposé comme le leader en Espagne. L’équipe a la 
crédibilité et l’ambition pour devenir un acteur international de référence pour les marques adressant le 
marché hispanophone en Europe et au Latam. » Geoffroy de La Grandière, Director chez Ardian Growth 
complète : « Apres avoir réalisé plusieurs investissements en Italie, cette première opération en Espagne 
confirme notre positionnement d’acteur leader du Growth Equity en France et Europe du Sud. » 
 
 
 

À PROPOS DE T2O MEDIA 

Créé en 2004 par Oscar Alonso et Thomas Hernandez, T2O media est la première agence digitale 

indépendante en Espagne. A travers son modèle alliant paid media, owned media, earned media, et 

technologie, l’agence planifie, gère et optimise les stratégies de marketing et de communication digitale 

de ses clients. Son équipe a ainsi reçu de nombreux prix : elle a été nommée champion national de la 
catégorie UKTI Innovation des European Business Awards 2016 et elle est l’une des premières sociétés 

au monde à avoir obtenu le statut de Certified Marketing Partner par DoubleClik.  Elle compte plus de 

200 collaborateurs répartis sur 6 bureaux en Europe, en Amérique Latine et aux Etats-Unis. L’agence 
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compte parmi ses clients Barceló Hotel Group, Honda, Unicredit, Jose Cuervo, Movistar, Nextel et Axa 

assurance. 

 

À PROPOS D’ARDIAN 

Créée en 1996 et dirigée par Dominique Senequier, Ardian est une société d’investissement privé 
indépendante qui gère et/ou conseille 62 milliards de dollars d’actifs en Europe, en Amérique du Nord et 
en Asie. La société, détenue en majorité par ses salariés, a toujours placé l’esprit entrepreneurial au cœur 
de son approche et offre à ses investisseurs internationaux des performances d’investissement tout en 
participant à la croissance des entreprises à travers le monde. La philosophie d’investissement d’Ardian 
repose sur trois piliers : excellence, loyauté et esprit d’entreprise.  

Ardian s’appuie sur un réseau international solide, avec plus de 450 employés travaillant dans douze 
bureaux à Paris, Londres, Francfort, Milan, Madrid, Zurich, New York, San Francisco, Pékin, Singapour, 
Jersey et Luxembourg. La société offre à ses 580 investisseurs un choix diversifié de fonds couvrant toute 
la classe d’actifs, avec Ardian Fonds de Fonds (primaire, early secondaire et secondaire), Ardian Private 
Debt, Ardian Buyout (incluant Ardian Mid Cap Buyout Europe & North America, Ardian Expansion, 
Ardian Growth et Ardian Co-Investissement), Ardian Infrastructure, Ardian Real Estate et Ardian 
Mandates. 

www.ardian.com 

LISTE DES PARTICIPANTS 

T2O Media : Oscar Alonso, Thomas Hernandez, Juan Teijeiro, Marti Escursell 
Conseil juridique : Marimon (Begona Redon) 
 
Ardian : Bertrand Schapiro, Geoffroy de la Grandière 
Conseil juridique : EY (Francisco Aldavero Bernalte, Hector Gomez Ferrero)  
Audit financier : EY 
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SIMON ZAKS 
szaks@image7.fr 

Tel : +33 1 53 70 74 63 
 

ANNE-CHARLOTTE CREAC’H 
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