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Communiqué  
Bordeaux, le 14 février 2023 

 
 
 

KLARSEN FAIT L’ACQUISITION D’ITL,  
ACTEUR HISTORIQUE SPECIALISTE DES BASES DE DONNEES « SENIORS » 

LE GROUPE VA AINSI MULTIPLIER SON CHIFFRE D’AFFAIRES PAR 4 
 

➢ Entrée en discussions exclusives afin de mener l’opération de rachat 
➢ Profitabilité renforcée de l’ensemble, les deux sociétés étant fortement rentables 
➢ Financement de l’opération sur fonds propres, sans appel au marché 

 
 

La société Klarsen (FR0011038348, ALKLA), spécialiste français du data marketing, annonce ce jour 
entrer en discussions exclusives avec ITL, société française historique spécialiste de la gestion 
technique et de la commercialisation de bases de données centrées sur la cible des séniors, en vue de 
la racheter.   
 
Les deux sociétés collaborent ensemble depuis de nombreuses années.  
ITL gère un portefeuille de 174 bases de données spécialisées notamment dans les secteurs de la vente 
par correspondance de vins et produits du terroir et d’articles de bien-être, sur une cible française 
plutôt sénior. 
 
Les deux sociétés, fortement rentables, formeront un nouveau groupe disposant de moyens 
significatifs pour se développer et devenir un acteur clé du secteur, sur les marchés français et 
canadien. Klarsen commercialisera ainsi près de 60 millions de profils marketing, répartis sur plus de 
200 bases de données qui lui sont confiées en gestion et commercialisation. 
 
Au-delà de l’opération de rapprochement capitalistique, l’objectif est d’accélérer la digitalisation des 
partenaires et clients d’ITL, propriétaires de bases de données très ciblées et clients d’opérations de 
marketing direct. 
 
Klarsen communiquera dans les toutes prochaines semaines sur le nouveau périmètre du groupe et 
ses perspectives commerciales et financières. 
 
 
A propos de Klarsen (FR0011038348, ALKLA)  

Klarsen est spécialiste du data marketing pour la conquête et l’engagement client. Grâce à ses données qualifiées 
et ses technologies propriétaires, il permet à ses clients d’augmenter leurs performances marketing et leur chiffre 
d’affaires. Le Groupe dispose d’actifs propriétaires et de bases de données qualifiées et réactives, dans son 
réseau de partenaires et en propre. 

 

Prochaines publications :  
12 avril 2023 : Résultats annuels de l’exercice 2022 

 
Retrouvez toute l’information financière de Klarsen sur www.klarsen.com 
Contact Communication Financière : investisseurs@klarsen.com  
 


