
  

 

Loyals Group renforce ses activités de conception et de développement avec 
l’acquisition de Stimmt 

 

20 Janvier 2021 

En vue de l’expansion de ses services dans la transformation digitale et le développement de marques, Loyals 
Group a conclu un accord d’acquisition de la société Stimmt. Stimmt représente la première acquisition de 
Loyals depuis l’entrée de Sofindev au capital en octobre 2021 et souligne l’ambition de Loyals d’étendre 
davantage sa position en tant qu’agence digitale à service complet avec des spécialisations ciblées à la fois sur 
le fond et géographiquement.   

 

À propos de Stimmt  

Stimmt est une équipe expérimentée de spécialistes dans la conception et le développement de sites Web, de 
boutiques en ligne et d’applications Web, avec des bureaux à Enschede et Amsterdam. La société a été fondée 
par Nick Velten en 2010 et s’est depuis développée avec Danny de Wit pour devenir un acteur de premier plan 
dans le domaine des solutions digitales où le parcours client est clé. 

Nick Velten et Danny de Wit de Stimmt:  

« Stimmt a l’ambition de se développer davantage et plus rapidement. Pour y parvenir, nous recherchons des 
partenaires qui souhaitent réaliser cette croissance avec nous. Nous avons réussi avec Loyals et ensemble nous 
souhaitons créer un groupe de plusieurs agences à travers le pays et spécialisées dans les différentes 
disciplines. De cette façon, nous serons en mesure d’offrir une gamme plus large de services au client au sein 
du groupe. » 

« Le clic avec Youri et Jerry était là dès le premier jour et nous croyons fermement en la plate-forme qu’ils ont 
construite pour pouvoir devenir une agence de services complets aux Pays-Bas et en mesure de soutenir nos 
clients encore mieux dans le domaine de la transformation digitale. 



 
 

 

 

 

Youri Lieberton et Jerry Remmers de Loyals:  

« Stimmt s’est fortement développé ces dernières années en mettant l’accent sur la conception et le 
développement de solutions digitales et est fortement complémentaire aux services de Loyals. Avec Nick et 
Danny, nous faisons appel à des partenaires solides qui partagent la même vision et la même mentalité avec 
nous. De plus, avec les bureaux de Stimmt à Enschede et Amsterdam, nous obtenons immédiatement plus de 
couverture géographique aux Pays-Bas. » 

« Notre objectif a toujours été très clair : nous voulons être la meilleure agence pour les petites et moyennes 
entreprises dans le domaine de l’innovation digitale et le développement de marques. Cette ambition inclut 
aussi la mise en place de la meilleure équipe. Ensuite, il faut grandir, se concentrer et faire des choix. Dans un 
marché en forte consolidation comme le nôtre, c’est manger ou être mangé. Nous choisissons ce premier et 
allons à plein régime pour notre ambition. Avec l’aide des capitaux externes de Sofindev, nous pouvons 
maintenant rassembler les meilleures personnes autour de nous. » 

Au cours des vingt dernières années, nous avons noté que les entreprises de taille moyenne sont également à 
la recherche d’une agence qui les aide dans plusieurs disciplines. Les clients veulent un point de contact pour 
la stratégie et l’exécution. En nous érigeant en un club fort avec des spécialistes internes, nous pouvons les 
accueillir dans ce domaine. Aussi parce que nous, en tant que groupe, sommes les premiers à nous concentrer 
à cent pour cent sur les entreprises de taille moyenne. » 
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Sofindev:  

 

« Il s’agit de la première acquisition depuis l’entrée de Sofindev et elle s’inscrit parfaitement dans la stratégie 
de Loyals visant à répondre à la demande croissante des clients pour des solutions digitales à la fois de manière 
organique et par le biais d’acquisitions. 

Sous la direction de Nick Velten et Danny de Wit, Stimmt se distingue par la haute qualité de ses solutions 
grâce à un bassin de professionnels talentueux et motivés. Nous sommes très heureux qu’eux et leur équipe 
souhaitent maintenant se joindre à Loyals pour étendre davantage leurs services.   

Loyals a également récemment acquis l’agence de contenu vidéo PPCRN, ce qui permet au groupe de répondre 
à la demande croissante des clients pour le contenu vidéo.  

 
À propos de Loyals Group:  

Loyals est une agence à service complet à croissance rapide pour la transformation digitale et la construction 
d’image de marques avec une historique de plus de 20 ans. Les entrepreneurs expérimentés derrière Loyals, 
Youri Lieberton et Jerry Remmers, ont développé l’organisation en une agence digitale de premier plan axée 
sur le marché intermédiaire néerlandais. Parmi ses clients figurent de nombreuses petites et moyennes 
entreprises, mais aussi des institutions (semi)gouvernementales. 

Loyals Group aide les entreprises des petites et moyennes entreprises avec un chiffre d’affaires de 20 à 250 
millions d’euros à se développer grâce à la transformation digitale et au renforcement de la marque. À l’aide 
d’une stratégie active de buy and build, Loyals Group renforce son offre complète de services avec des labels 
spécialisés dans l’innovation digitale, le content marketing et la marque. Les labels ajoutent chacune de la 
valeur dans leurs propres spécificités et travaillent ensemble au succès des clients. 

 
Plus de détails sur le site web: www.loyalsgroup.com 
 

Over Sofindev: 

 

Sofindev est un acteur indépendant de premier plan dans le domaine du Private Equity, spécialisé en buy-out 
et capital-croissance pour petites et moyennes entreprises au Benelux. Sofindev a fêté ses 30 ans en 2021. 
L’équipe de Sofindev a évolué ces dix dernières années vers une indépendance totale et elle s’est entourée 
d’un plus grand nombre d’investisseurs familiaux et institutionnels (internationaux) réputés. On 
retrouve également parmi ces investisseurs, des entrepreneurs et des actionnaires d’entreprises familiales 
dans lesquelles Sofindev a investi par le passé. 
 
Sofindev a investi plus de 300 MEUR dans une cinquantaine de petites et moyennes entreprises. L’équipe de 
Management de Sofindev gère actuellement le fonds Sofindev IV (°2015) avec un capital souscrit de 107 
MEUR et le nouveau fonds Sofindev V (°décembre 2019), avec des engagements de 170 MEUR. Sofindev V 
continue la stratégie d’investissement de Sofindev IV, qui vise à investir dans des petites et moyennes 
entreprises prometteuses au Benelux, en partenariat avec les entrepreneurs et dirigeants de ces sociétés. 
 
Plus de détails sur le site web: www.sofindev.comwww.sofindev.com 
 

http://www.loyalsgroup.com/
http://www.sofindev.com/

