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1ère Position lève des fonds auprès de Marceau Finance (Georges
Pébereau) et prend un virage à 360° dans le WebMarketing.
Crée en 1999, 1ère Position, l’un des pionniers français en référencement naturel, qui fêtera ses 10 ans
en 2009, annonce une 2ème augmentation de capital de 720.000 €uros auprès du Groupe Marceau
Finance et de Georges Pébereau. Le capital social de l’entreprise se monte désormais à 871.000 €uros et
les actionnaires historiques, EVOL et Rhône Alpes Création restent au capital de l’entreprise.
Les fonds levés sont destinés à accroître la capacité de financement pour le développement organique et
externe de l’entreprise et lui permettre d’étendre à la fois son réseau d’agences en France et renforcer
ses différentes expertises en WebMarketing.
1ère Position prévoit un plan de recrutement d’une dizaine de nouveaux collaborateurs d’ici à la fin de
l’année et recrute d’ores et déjà des développeurs PHP en Savoie, des consultants, référenceurs et
webmarketers sur ses agences de Paris et Lyon, et annonce une croissance à 2 chiffres sur 2009.
Commentant cette opération, David Degrelle, président du directoire, indique : « Cette augmentation de
capital nous permet d’accélérer le développement de notre offre de WebMarketing à 360°, notamment en
affiliation, marketing sur les réseaux sociaux et mobiles. Nous proposons à nos clients un point d’entrée
unique en WebMarketing pour leur permettre une mutualisation des budgets et la mise en place de
synergies entre les différentes expertises de création de trafic ciblé au sein de l’écosystème Internet ».
Déjà présent sur le marché du référencement naturel et des liens sponsorisés, 1ère Position entend ainsi
montrer sa capacité à évoluer en fonction des demandes de ses clients, qu’il s’agisse de sites marchands
(BtoC ou BtoB), institutionnels ou communautaires et à innover sur un marché toujours en pleine
croissance, malgré la crise.
D’après le baromètre EBG, 82 % des annonceurs considèrent que la part d’Internet dans le budget
marketing total de leur groupe va augmenter en 2009. Cette progression vient notamment d’une
poursuite des transferts de budgets vers Internet, en provenance des autres médias, presse et télévision
(Source : www.ebg.net/barometre/).
Commentant cette opération, Georges Pébereau, président du conseil de surveillance, précise : « Nous
avons été séduits à la fois par les perspectives du marché du WebMarketing et le talent et la vision de
David Degrelle à qui nous avons souhaité apporter des moyens financiers mais également notre savoirfaire et notre réseau pour l’accompagner dans le développement de 1ère Position et ses nouvelles
ambitions. »
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A propos de 1ère Position :
Créer en 1999, 1ère Position est une agence Référencement & Webmarketing, indépendante, dont la mission consiste
à développer des stratégies performantes pour créer, optimiser et fidéliser l’audience des sites internet de ses clients
en France et en Europe via le réseau e-SEMA.
1ère Position est une Société Anonyme au capital de 871 000€ dont le siège social est basé au Bourget du Lac en
Savoie et possède une agence à Paris (38 rue Laffitte 9ème) et à Lyon (117 rue Pierre Corneille 3ème).
Acteur historique du référencement naturel en France, 1ère Position propose une expertise unique en création de trafic
ciblé : Liens Sponsorisés (Accrédité Google Adwords), Référencement Naturel, Marketing Social, Affiliation, e-Pub,
Marketing Mobile, Ergonomie Web et Mesure d’audience.
La société compte parmi ses clients : Sport 2000, BNP Paribas, UNESCO, ESSEC, Daucy, King Jouet, Société des Bains
de Mer, Groupe Volkswagen, Cofidis, Monster, Crédit Agricole, Rodier, Le Cap d’Agde, La Plagne, Delaveine, Legrand,
Apicil, Literie Mania, France5, Lufthansa, Fitness Boutique.
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