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Cession de EDCOM
à CCM Benchmark (Groupe Figaro)

EDCOM, créé en 2006 par Xavier Lucas et Antoine Spaëter, est un des acteurs leaders en
France de la distribution en ligne de forfaits mobile et internet pour les Opérateurs
téléphoniques et FAI.
La société édite principalement 2 sites propriétaires :
1/ edcom.fr : comparateur en ligne dans l’univers des télécoms (forfaits fixes et mobiles, box
internet, smartphones…)
et,
2/ lesmobiles.com : guide comparatif de smartphones, que la société avait acquis en 2020.
EDCOM génère ainsi :
• Plus de 1,1 M de visites par mois en moyenne
• Plus de 17 000 actualités publiées
• Près de 115 000 ventes par an
La société propose une offre de plus de 200 forfaits répertoriés et travaille en partenariat
avec près de 20 Opérateurs Télécoms.
CCM Benchmark, filiale du Groupe Figaro, est un groupe média leader dans le numérique.
EDCOM sera intégrée au sein de la filiale Bemove, leader dans les services dédiés à la mobilité
(souscription d’abonnements mobile et internet, de contrats d’énergie, d’assurance,
résiliation d’abonnements…). Cette acquisition vient renforcer la position du groupe CCM
Benchmark sur le secteur des Télécoms et sa capacité à générer des prospects et des clients
pour les Opérateurs.
Le groupe CCM Benchmark a constitué depuis quelques années une plateforme globale
d’information et de services avec ses sites médias leaders : Comment ça marche, l’Internaute,
Le Journal des Femmes, Droit-finances, le Journal du Net, et les sites de Bemove: bemove.fr,
ariase.com, degrouptest.com, wattissime.fr, les artisansdemenageurs.fr, resilier.com.

Xavier Lucas et Antoine Spaëter, fondateurs d’Edcom : « CCM Benchmark était le partenaire
idéal. Ce rapprochement recèle un très grand potentiel de synergies et s’inscrit dans notre vision
qui est de proposer des solutions simples et gratuites aux Français pour leur permettre de faire
des économies sur leurs contrats ».
Pascal Pouquet, Directeur général de CCM Benchmark et Président de Bemove : « Je suis très
heureux de voir les équipes d’Edcom nous rejoindre afin d’œuvrer à notre vision partagée: éditer
des sites qui facilitent la vie des Français pour leur permettre de faire les meilleurs choix et
augmenter leur pouvoir d’achat. Par ce mouvement nous renforçons la vocation de notre
groupe qui est d’accompagner l’internaute depuis le média jusqu’à l’achat. »

LINKERS, conseil des fondateurs d’EDCOM :
Les fondateurs ont confié le processus de cession de leur société à LINKERS qui a mené les
prises de contacts auprès de contreparties industrielles ciblées et les négociations dans le cadre
de la finalisation de l’Opération.

Conseil financier :
LINKERS : Benjamin Le Guillou
Conseil juridique Société :
MB&A Avocats : Hugo Minski
Groupe Le Figaro :
Pascal Pouquet, Romain Bousquet, Alexis Bodoy, Benedicte Wautelet, Lauriane Leroy Plancke

Basée à Paris et Lyon, et présente dans le monde entier via son réseau
M&A Worldwide, LINKERS est une banque d’affaires indépendante qui accompagne
les dirigeants et actionnaires d’ETI et de PME lors de leurs opérations de haut de
bilan : cessions, acquisitions, levées de fonds, évaluation, ingénierie et stratégie
financière.
LINKERS figure dans le TOP 5 du classement des banquiers d'affaires
indépendants depuis plus de 10 ans, avec plus de 20 transactions conseillées chaque
année (Sources : AGEFI, CFNews, Le Magazine Des Affaires…).
Trophées Leaders de la Finance : 2020 Trophée d’argent "Secteur Energie″, 2020
Mention spéciale "Stratégie ESG″, 2019 Trophée d'argent "Secteur
TMT″, 2017 Trophée d’argent "Meilleure dynamique de croissance″.
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