
  

 

Le Groupe Loyals renforce son offre de services avec le sixième label Smartranking 

6 Décembre 2022 

L'agence SEO Smartranking rejoint le groupe Loyals, ce qui constitue une étape importante dans l'ambition de 
croissance du groupe d'agences digital en pleine expansion aux Pays-Bas. Le groupe Loyals renforce ainsi son 
offre de services en matière de transformation digital et de création de marques avec un label spécialisé dans 
le marketing en ligne et peut servir ses clients encore mieux et plus largement. En outre, le Groupe Loyals 
étend sa présence géographique aux Pays-Bas avec une succursale à Groningue, en plus des sites existants à 
Mijdrecht, Enschede et Amsterdam. 

 

 

Grâce à cette acquisition de Smartranking; la quatrième depuis l'entrée de Sofindev, après les développeurs 
Stimmt et Gravity et l'agence de production PPCRN; le Groupe Loyals est désormais composé de six labels 
(Gravity, Stimmt, Loyals, Huray, PPCRN et Smartranking) ayant chacun leur propre spécialité mais se 
complétant et se renforçant parfaitement et organiquement. Cette adaptation intégrée souligne l'ambition de 
Loyals Group de devenir le groupe d'agences en matière de transformation digital et de construction de 
marques dans les moyennes et grandes entreprises d'ici cinq ans. Elle emploie aujourd'hui un total de 160 
personnes. 

À propos de Smartranking  

Avec 17 employés, SmartRanking, dont le siège est à Groningue, est une équipe SEO (Search Engine 
Optimization) performante spécialisée dans la recherche en ligne via les moteurs de recherche existants. 
Fondée par Jarik Oosting, SmartRanking s'est développée de manière indépendante sous sa direction pour 
devenir le principal spécialiste SEO du Benelux.  

Jarik Oosting de Smartranking:  

"Smartranking a connu une forte croissance au cours des dernières années grâce à l'accent mis sur le 
référencement et à une base de clients fidèles et en pleine expansion. Pour continuer à soutenir notre 
croissance à l'avenir et pour guider encore mieux nos clients dans leur parcours digital, nous avons décidé de 



 

 

rejoindre le groupe Loyals. L'esprit de partenariat de Loyals tout en conservant la liberté d'entreprendre au 
niveau du label a été déterminant dans mon choix du groupe d'agences." 

Marco Groenendijk, COO et Group Director de Loyals Group:  

"Grâce au partenariat avec Jarik, CEO et fondateur de l'agence SEO Smartranking, nous intégrons une équipe 
disciplinée de 17 employés et le groupe Loyals se compose désormais de six labels spécialisés qui se 
complètent parfaitement. Ensemble, nous aidons les entreprises qui cherchent à franchir la prochaine étape 
digitale grâce à une approche intégrée, que nous pouvons encore mieux servir avec cette acquisition dans le 
domaine du marketing en ligne. En outre, avec Smartranking, nous bénéficions d'une couverture nationale 
plus étendue aux Pays-Bas, avec un bureau à Groningue."
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À propos de Loyals Group:  

Loyals Loyals est une agence de services complets pour la transformation digitale et la création de marques, 
en pleine croissance, avec une histoire de plus de 20 ans. Les entrepreneurs expérimentés à l'origine de Loyals, 
Youri Lieberton et Jerry Remmers, ont fait de l'entreprise une agence digitale de premier plan axée sur le 
marché néerlandais des PME. Parmi ses clients figurent de nombreuses petites et moyennes entreprises, ainsi 
que des institutions (semi-)gouvernementales. 

Loyals Group aide les moyennes et grandes entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 20 et 250 
millions d'euros à se développer grâce à la transformation digitale et à la création de marques. Grâce à une 
stratégie active de buy and build, Loyals Group renforce son offre de services complets avec des labels 
spécialisés dans l'innovation numérique, le contenu, le marketing et la marque. Les labels apportent chacun 
une valeur ajoutée dans leur propre spécialité et travaillent ensemble pour assurer le succès des clients. 

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

À propos de Sofindev: 

 

Sofindev est une société de capital-investissement indépendante de premier plan, spécialisée dans le rachat 
et le capital de croissance pour les petites et moyennes entreprises du Benelux. Sofindev a été fondée en 1991 
par Sofina et Colruyt, deux grands groupes cotés en bourse et contrôlés par des familles. Depuis lors, l'équipe 
de Sofindev a évolué vers une indépendance totale et s'est entourée d'un plus large éventail d'investisseurs 
familiaux et institutionnels (internationaux) respectés. Ces investisseurs sont des entrepreneurs et des 
propriétaires d'entreprises familiales dans lesquelles Sofindev a investi par le passé. 
 
Les fonds Sofindev ont investi plus de 300 MEUR de capital dans plus de 50 petites et moyennes entreprises. 
Actuellement, l'équipe de Sofindev Management gère le fonds Sofindev IV (°2015) avec un capital engagé de 
107 MEUR et le fonds Sofindev V (°décembre 2019), avec des engagements totaux de 170 MEUR. Comme 
Sofindev IV, Sofindev V réalise des investissements dans le capital de petites et moyennes entreprises 
performantes du Benelux, en partenariat avec les entrepreneurs et les équipes de direction de ces entreprises, 
afin de soutenir leur croissance. 
 
Plus de détails sur le site web: www.sofindev.comwww.sofindev.com 
 

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

