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UZIK accélère sa croissance avec Momentum Invest
Agence de communication fondée par Jean-Marie Tassy, UZIK accompagne de grands annonceurs internationaux tels
que Google, Heineken, Ubisoft, BNP Paribas, SFR, Hermès, L’Oréal Luxe, du conseil en stratégie de marque à la
production d’expériences digitales, de contenus éditoriaux, de concepts événementiels.
Spécialiste de l’entertainment et de la musique, UZIK offre aux annonceurs une compréhension profonde des tendances
actuelles. L’agence a par ailleurs développé une méthode de travail unique, inspirée du digital et des méthodes agiles.
L’évolutivité de ses expertises s'est traduite par une croissance soutenue de l’ordre de 25% ces dernières années.
UZIK et Momentum Invest ont pour commune ambition d’accélérer la croissance de l’agence, notamment par de la
croissance externe et en développant sa présence à l’international, initiée par des projets à Londres, Dubaï et Hong Kong.
Cette nouvelle synergie va également permettre le déploiement de nouvelles expertises en publicité, data et production
vidéo, afin d’offrir à ses clients un accompagnement complet sur leurs enjeux de communication.
Gaël Personnaz, Président, déclare « Dès notre première rencontre, nous avons été très séduits par l’équipe de
Momentum Invest, sa grande réactivité et l’approche pragmatique et bienveillante de son tandem. Nous avons rapidement
perçu leur valeur ajoutée très opérationnelle. Leur compréhension immédiate de nos métiers de conseil et de
communication digitale nous a convaincus que Momentum Invest était vraiment le bon partenaire pour accompagner le
groupe UZIK dans sa nouvelle étape de développement. »
Pierre le Tanneur et Tristan Parisot ajoutent : « UZIK bénéficie aujourd’hui d’un positionnement différenciant sur son
marché grâce à une identité très marquée, qui repose sur une approche rigoureuse et quantitative et un ADN musical qui
plait aux annonceurs désireux de s’appuyer sur l’univers musical pour promouvoir leur marque. »
UZIK est le 5ème investissement de Momentum Invest, depuis le closing du fonds intervenu en septembre 2018.
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Une équipe différente pour apporter une forte valeur ajoutée aux dirigeants
Une équipe complémentaire et expérimentée
Momentum Invest est un nouvel acteur dans l’univers du Private Equity, né de l’association d’un entrepreneur reconnu Pierre le
Tanneur (ancien dirigeant d’Eau Ecarlate-Spotless ayant réussi 5 LBOs) et de trois professionnels du capital-investissement Alain
Cochenet (ex-Pechel), Tristan Parisot (ex-European Capital, 3i) et Arthur Bureau (ex-Bpifrance).
Une approche sectorielle, dédiée au secteur des Services
Momentum Invest investit dans des PME françaises rentables à fort potentiel, opérant dans les secteurs les plus attractifs du marché
des Services et réalisant entre 10 et 100M€ de CA. Le fonds intervient dans le cadre d‘opérations de capital-développement et
transmission en tant qu’actionnaire majoritaire ou minoritaire avec des tickets d’investissement compris entre 3 et 15M€.
Un accompagnement des dirigeants dans la transformation de leur entreprise
L’ambition de Momentum Invest est d’apporter une réelle valeur ajoutée aux dirigeants et de les accompagner dans la transformation
de leur entreprise. Pour cela, le « Tandem Momentum Invest » constitué d'un entrepreneur et d'un professionnel du capitalInvestissement, met systématiquement sa double compétence opérationnelle et financière au service des sociétés accompagnées.
Momentum Invest met également à disposition des dirigeants un écosystème exceptionnel afin de nourrir leurs réflexions stratégiques
et les aider à mettre en œuvre leurs plans de croissance et de transformation.

