
  

 

 
Communiqué de presse 

Olyn fait l’acquisition de Mozoo et renforce son 
expertise sur le brand content 

 

Paris, le 14 février 2023 – Olyn, acteur de référence de l'engagement client omnicanal, annonce 
l’acquisition de l’agence créative digitale Mozoo. Cette opération, la première de l’année 2023 
pour Olyn, permet de renforcer son expertise en matière de création digitale et d’activation sur 
mobile. Mozoo rejoint ainsi les autres sociétés d’Olyn depuis son lancement en avril 2022 : Hipto, 
Avent Media, Skaze et Influens Network. 

Un rapprochement motivé par des valeurs et une vision 
communes 

Mozoo a été créé en 2010 par Jules Minvielle et Mathieu Rostamkolaei. L'agence, forte de ses 
45 talents, aide les entreprises innovantes à s’adapter de façon créative et efficace à l’évolution 
toujours plus complexe des technologies, des comportements et des usages.  

Ambitieuses et animées par les mêmes valeurs – bienveillance, performance, esprit d’équipe et 
intégrité – les équipes de Mozoo et d’Olyn ont validé ensemble une feuille de route visant à 
poursuivre la croissance de Mozoo et à renforcer sa maîtrise de la chaîne de valeur allant de la 
création de contenus à la diffusion. 

Mozoo conservera sa marque, sa culture d’entreprise, son management et son positionnement 
sur le marché, tout en bénéficiant de la puissance et des synergies du Groupe.  
 

Compléter l’offre de services d’Olyn en s’appuyant sur des 
solutions inspirantes, performantes et mesurables  
L’entrée de Mozoo dans Olyn vient renforcer sa capacité à mobiliser des expertises de création 
de contenus, afin de proposer aux marques des offres de services End-to-End, mesurables et 
impactantes. Le Groupe renforce ainsi sa capacité à proposer des offres pour développer des 
ventes incrémentales omnicanal : points de vente, e-commerce, télémarketing… 
 
Après une année 2022 réussie pour toutes les sociétés du Groupe, enregistrant une croissance 
de son chiffre d’affaires de plus de 35%, Olyn prévoit de poursuivre au cours des prochains mois 
sa politique ambitieuse de croissance externe, visant à attirer des sociétés dynamiques qui 



 

proposent des services et solutions innovants dans le domaine de l’engagement client. Le 
Groupe confirme ainsi son ambition de dépasser les 100 M€ de CA d’ici à 2025. 
 
Christophe Bessac, CEO d’Olyn, précise : « Chez Olyn, nous avons la conviction que la créativité, 
le storytelling et le brand content sont des leviers indispensables pour garantir l’engagement des 
clients tout au long des parcours de vente. 
Le rapprochement avec Mozoo s’est fait naturellement car nous partageons les mêmes valeurs 
et la même vision avec Jules et Mathieu, deux entrepreneurs de talent désireux de s’inscrire dans 
une dynamique collective et de bénéficier de la puissance et des synergies d’Olyn.  
C’est un véritable choix stratégique pour le Groupe et nous sommes très fiers d’accueillir les 
équipes de Mozoo grâce auxquelles Olyn compte désormais plus de 180 collaborateurs. » 

Jules Minvielle, Co-CEO de Mozoo, ajoute : « Nous sommes ravis de rejoindre cette aventure ! 
Avec Olyn, nous allons accélérer notre croissance tout en conservant notre singularité en tant 
qu’agence créative reconnue depuis 12 ans pour la qualité, l’originalité, l’impact et l’efficacité de 
nos créations. » 

 
À propos de Mozoo 
Mozoo est une agence créative digitale basée à Paris, fondée en 2010, qui aide les entreprises 
innovantes à s’adapter à l’évolution toujours plus complexe des technologies, des 
comportements et des usages. Ses 45 collaborateurs sont engagés au quotidien pour créer et 
diffuser des histoires de marques mémorables qui répondent aux enjeux de notre temps. Son 
approche “social first” nourrit ses expertises et ses offres sur le digital : brand content, social 
media, production vidéo, TikTok, Web3, social ads et média display. L’agence opère à travers 4 
pôles intégrés (stratégie, création, production, média) et un motto qui la guide au quotidien : 
Creating at the speed of change.  
Mozoo a déjà accompagné +500 marques françaises et internationales et vient d'être élue pour 
la 3ème fois consécutive Great Place To Work. 
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À propos d’Olyn 
Fort d’un chiffre d’affaires de près de 50 M€ réalisés auprès de plus de 400 clients à travers 5 
pays, Olyn porte une forte ambition de croissance externe et de développement organique en 
France et à l’international, en s’appuyant sur l’expertise de plus de 180 collaborateurs. 
Créé en 2022, avec l’appui de la société d’investissement Gimv, Olyn poursuit en 2023 sa 
stratégie en attirant de nouvelles sociétés soigneusement sélectionnées pour leur fort potentiel 
et pour la complémentarité de leurs offres et expertises, notamment sur des nouveaux canaux 
d'acquisitions ou de nouveaux leviers d’amélioration du taux de conversion des opérations 
marketing personnalisées.  
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