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Communiqué de Presse 5 janvier 2023 
 

 
Splashr intègre l’agence média Blinked,  

première acquisition pour le groupe depuis l’entrée  
au capital de Momentum Invest 

 

 

Quelques mois après l’entrée au capital de Momentum Invest, le groupe Splashr réalise sa deuxième 

acquisition (après celle de Sparkle Agency fin 2020), en intégrant Blinked. 

 

Basée à Paris, Blinked est une agence de conseil et d’activation digitale fondée par M. Quentin Lemonnier en 

2020. La société, en forte croissance depuis sa création, emploie 15 consultants actifs sur tous les canaux 

d’acquisition digitale des annonceurs (SEA / SMA / programmatique), au service de plus d’une centaine de 

clients moyens et grands comptes en France et à l’international tels que K-Way, Barnes International, Sonia 

Rykiel, Galerie Lafayette Gourmet ou Allianz Travel. 

 

L’association du groupe Splashr, acteur multi-spécialiste de la création de contenus digitaux, et de l’expertise 

en achats médias des équipes de Blinked emmenées par M. Quentin Lemonnier, permettra de proposer aux 

clients du groupe une approche intégrée au service de leur performance digitale. 

 

En 2022, le groupe Splashr a réalisé près de 15M€ de chiffre d’affaires consolidé (soit un chiffre d’affaires qui 

a plus que doublé vs. N-1). 

 

 

Franck Carasso, Jérémy Bendayan et Mickaël Tordjman déclarent « Nous sommes très fiers de pouvoir 

nous associer avec Quentin et les équipes Blinked. Grâce à cette opération, Splashr se positionne comme un 

leader de l'acquisition en ligne. En 2022, le média et la créa ne peuvent plus être dissociés, c'est la raison pour 

laquelle cette acquisition était stratégique pour nous. En 2023, nous souhaitons accélérer notre stratégie de 

croissance externe sur des métiers complémentaires à ceux de nos activités existantes, afin de délivrer toujours 

plus de valeur à nos clients. » 

 

Quentin Lemonnier déclare « Chez Blinked, nous pensons, réalisons et optimisons les stratégies digitales 

multicanales de nos annonceurs. Avec Splashr, nous avons la possibilité d’ajouter l’aspect créatif et adapté 

aux plateformes que nous activons. Nos deux expertises se complètent et je suis enthousiasmé à l’idée de 

construire des offres sur mesure pour nos clients avec l’équipe Splashr. » 

 

L’équipe Momentum Invest ajoute : « Nous sommes très heureux de pouvoir participer activement aux 

projets de croissance organique et externe des dirigeants que nous accompagnons. Nous sommes ravis que 

Blinked ait choisi Splashr pour accélérer sa croissance et bénéficier des synergies opérationnelles du groupe. 

Cette association avec Quentin Lemonnier devrait permettra une forte création de valeur pour les clients du 

groupe. » 
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Acquéreur : Groupe Splashr (Franck Carasso, Jérémy Bendayan, Mickael Tordjman, Jean-Gabriel Baron), 
Momentum Invest (Pierre le Tanneur, Arthur Bureau) 

Conseil juridique acquéreurs : Piotraut Giné Avocats (Raphaël Piotraut, Tristan Boisdron, Arnaud Viard, 

Patrice Antunes) 

Conseil juridique cédants : Perspectives Avocats (Raphaël Perrin, Julien Steinberg) 

Due Diligence Financière : Squareness (Antoine Sudérie, Youthiwath Lim, Charles Himely) 

Dette Senior : LCL (Yoan Boiton Margant, Mickael Chambon), Caisse d’Epargne Ile-de-France (Anna-Lou 

Grellier, Olivia Bensimon), Bred (Charlène Fretay) 

Conseil juridique Banques Senior : Cards Avocats (Chucri Serhal) 

 

 
Contact 
 
Groupe Splashr 
5, Avenue Foch – 75116 Paris 
finance@splashr.io 
www.splashr.io   
 
Momentum Invest 
21, rue Weber – 75116 Paris 
plt@momentuminvest.fr / ab@momentuminvest.fr 
www.momentuminvest.fr   
 

 

 

 

 

http://www.splashr.io/
http://www.momentuminvest.fr/

