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INVIBES ADVERTISING est une société de technologie avancée, spécialisée dans la 
publicité digitale. Ses solutions innovantes s’appuient sur un format in-feed, intégré 
dans les contenus médiatiques. INVIBES ADVERTISING s'inspire de la publicité sur les 
réseaux sociaux, et développe sa propre technologie pour aider les marques à mieux 
communiquer avec les consommateurs. Sa technologie est optimisée pour une 
diffusion sur un réseau fermé de groupes médias, incluant : BERTELSMANN, HEARST, 
UNIFY, GROUPE MARIE CLAIRE, AXEL SPRINGER, et beaucoup d’autres. Les clients 
incluent de grandes marques telles que MERCEDES, SAMSUNG, LEVIS, et IBM. 
 
En 2021, INVIBES ADVERTISING a accéléré son développement sur l’ensemble des pays 
existants (France, Espagne, Suisse et ML2Grow) et des pays en phase de scale-up 
(Allemagne, Royaume-Uni, Italie et Belgique). En fin d’année, la société s’est 
développée dans de nouveaux pays : Pays-Bas, Nordiques, Afrique du Sud et UAE. 
 
INVIBES ADVERTISING a annoncé en 2021 un doublement de son chiffre d’affaires par 
rapport à 2020, à 23,3 M€, intégralement en croissance organique. INVIBES 
ADVERTISING est cotée sur le compartiment Euronext Growth à Paris  
(BE0974299316 - ALINV).  

 

 
ATOUT CAPITAL a conseillé INVIBES ADVERTISING pour la réalisation d’une 
augmentation de capital par placement privé de près de 17 M€ (pour un objectif initial 
d’environ 15 M€), via la construction accélérée d’un livre d’ordres. 
 
Cette levée de fonds permettra à INVIBES ADVERTISING (i) de renforcer le 
développement commercial dans les pays existants, (ii) d’ouvrir de nouveaux pays (en 
s’appuyant sur le succès des lancements dans plus de 10 pays), (iii) de renforcer la 
plateforme technologique, (iv) de déployer une plateforme 100% self-service dédiée 
aux PME et (v) de développer la filiale ML2Grow, spécialisée dans les services aux 
entreprises pour les projets de Big Data et d’intelligence artificielle.  


