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Bignon Lebray accompagne Marketing 1by1 dans le cadre de sa cession au Groupe 

Sarbacane et du réinvestissement de certains managers 
  
Le cabinet Bignon Lebray a conseillé Marketing 1by1, spécialiste de la gestion de 
données, dans le cadre de son acquisition par le groupe Sarbacane, leader européen 
au service de la communication des entreprises et du réinvestissement de certains 
managers de Marketing 1by1. 
 
Marketing 1by1, basée à Lille, développe depuis 2015 une Customer Data Platform nommée 

« 1by1 » destinée aux équipes marketing et CRM de 25 entreprises. La plateforme a pour 

objectif de piloter les CRM et de personnaliser l’expérience client en omnicanal grâce à la 

centralisation, l’exploitation et l’animation des données. 

 

Le groupe Sarbacane enrichit son offre d’une expertise data avec l’acquisition de Marketing 

1by1 après avoir mené une levée de fonds de 110M€ auprès d’EMZ et d’institutions bancaires. 
 

Un objectif : acquérir une expertise data 

 

Pour faciliter la distinction entre le développement et l’ambition du groupe et l’activité historique 

de Sarbacane, le groupe change de nom et devient Groupe Positive. L’acquisition de 

Marketing 1by1, spécialiste de la gestion de données, est la troisième en deux ans. Cette 

acquisition répond parfaitement au besoin grandissant du groupe qui est de mettre en place 

une approche clients ultra-personnalisée sans s’équiper de solutions lourdes et complexes à 

mettre en place. Cette opération permet à Sarbacane de proposer à ses clients la meilleure 

Customer Data Platform et offre toutes les fonctionnalités de la solution Sarbacane aux clients 

de Marketing 1by1. 

 

Intervenants sur l'opération 

 

Conseils Marketing 1by1 :  
 
Bignon Lebray : Alexandre Ghesquière et Sébastien Roy 
 
Conseils Groupe Sarbacane : 
 
EY Lille 

 
L’accompagnement Bignon Lebray 

 

L’équipe Droit des Sociétés, Fusions & Acquisitions du cabinet Bignon Lebray formée par 

Alexandre Ghesquière, avocat associé et Sébastien Roy avocat, a assisté Marketing 1by1 

dans le cadre de sa cession. 



 

 

A propos de Marketing 1by1 
 
Marketing 1by1, entreprise Lilloise, développe depuis 2015 une Customer Data Platform, 

nommée 1By1 destinée aux équipes marketing et CRM de 25 entreprises. La plateforme a 

pour objectif de piloter les CRM et de personnaliser l’expérience client en omnicanal grâce à 

la centralisation, l’exploitation et l’animation des données. Cette entreprise Lilloise propose sa 

plateforme à des grands acteurs du e-commerce, du retail et du tourisme. 

 
A propos du Groupe Sarbacane 
 

Le Groupe Sarbacane, basé en métropole Lilloise, est un acteur de référence de l’emailing en 

France depuis 2001. Le groupe est connu pour sa solution Sarbacane. Cet éditeur de logiciels 

dédiés à la communication des entreprises accompagne ses clients dans leur communication 

digitale. Le Groupe a changé de nom en 2022 pour devenir le groupe Positive. Il accompagne 

aujourd’hui 25 000 clients répartis dans le monde entier. 

 

A propos de Bignon Lebray  
 
Depuis 40 ans, BIGNON LEBRAY est l’un des principaux cabinets d’avocats d’affaires français 
indépendants, qui assiste les acteurs de la vie économique en conseils et en contentieux tant 
au plan national qu’international. Il réunit plus de 100 avocats et juristes, dont 35 associés, de 
culture et de formation très variées, disposant d’expériences professionnelles acquises à la 
fois en France et à l’étranger.  
 
Bignon Lebray est implanté à Paris, Lille, Lyon, Aix-En-Provence.  
 
BIGNON LEBRAY intervient notamment en droit des sociétés, fusions et acquisitions, private 
equity, droit bancaire, finance et marchés de capitaux, droit fiscal, droit social, droit immobilier, 
droit public et droit de l’environnement, droit de la propriété intellectuelle, des nouvelles 
technologies, droit de la concurrence et de la distribution, droit des contrats, droit des 
entreprises en difficulté, droit du sport, droit des transports, contentieux et arbitrage et droit 
des sciences de la vie.  
 
BIGNON LEBRAY est le membre français du réseau international Meritas qui regroupe près 
de 180 cabinets d’avocats et 7.000 professionnels du droit répartis dans plus de 94 pays. 
 
www.bignonlebray.com 
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