COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris, le 25 juillet 2016
RnD poursuit son développement et devient le Groupe RnD grâce à l’acquisition des
actifs de la société Fractale Corp, basée à Limoges (Haute-Vienne), le 20 juillet
2016.
La société Fractale Corp est une agence digitale forte de 10 collaborateurs, créée il y
a 9 ans, spécialisée dans la production digitale et l’acquisition d’audience.
Le groupe RnD renforce ainsi sa capacité de production grâce à l'arrivée de 8
développeurs, et étend également son expertise de conseil et d’accompagnement
digital dans les domaines de l’acquisition d’audience : SEO, SEA, Publicité en ligne.
« L’arrivée de l’équipe Fractale au sein du Groupe RnD est une excellente
nouvelle à plus d’un titre.
Tout d’abord parce qu’elle vient couronner près d’un an de collaboration
opérationnelle dans laquelle le sérieux et l’implication de l’équipe Fractale
n’ont jamais été mis en défaut.
Ensuite, et c’est fondamental, car nous partageons avec l’équipe Fractale la
volonté de servir au mieux nos clients, de leur apporter les conseils les plus
pragmatiques et ce dans le respect de nos valeurs communes de sérieux, de
fiabilité, d’implication et d’innovation. »
Alexis Rollin, Président du Groupe RnD
« Techniciens du web depuis 9 ans, Fractale Corp est une agence
opérationnelle proche de ses clients et partenaires, à l’instar des pureplayer du digital.
Dans ce territoire web en constante évolution, où il est nécessaire d'être
toujours plus expertisé, toujours plus pointu, il faut savoir s'entourer et se
structurer pour l'avenir.

Ce rapprochement de la technique et du conseil offre une garantie de solidité
et de confort pour nos partenaires, nos clients et nos équipes.
Dans une vision de croissance et d'innovation, nous sommes ravis de vous
annoncer notre arrivée au sein du Groupe RnD, avec qui nous partageons
l'ensemble des valeurs qui nous sont chères. »
Guillaume Regouby, Fondateur de Fractale Corp
RnD est une agence digitale indépendante, basée à Paris (Opéra).
Créée en 2002, l’équipe est constituée d’une quinzaine de personnes de culture
marketing, technologique et créative.
La mission de RnD est d’accompagner des marques de premier plan dans la
conception, la mise en œuvre, la gestion et la mesure de leur stratégie digitale.
RnD accompagne les marques suivantes : Orange, Van Cleef & Arpels, Charal,
Gaumont, Clarins, Ducati, Gaumont, le Groupe Gorgé, le Groupe Galeries Lafayette,
La Poste…
Fractale Corp est une agence digitale opérationnelle indépendante basée à
Limoges (Haute-Vienne).
Créée en 2007, l’équipe comprend 10 personnes, dont 8 développeurs, et
accompagne ses clients sur la création de sites et leurs stratégies de création
d’audience.
Fractale Corp intervient en partenariat avec de grandes agences digitales sur leurs
clients grands comptes notamment sur les expertises WordPress et SEO, ainsi que
pour des marques telles que Agorapulse (3ème outil de Community Management
mondial), BasketTemple (un des principaux revendeurs Nike en Europe), Lifeds
(un des pionniers du Design Sonore), Réseau Pro Santé (le Réseau Social médical
professionel, avec 20 000 offres d'emplois).
Membre actif du Cluster Informatique Régional ALIPTIC, labellisée ENR (Entreprise
Numérique Responsable), et partenaire de la Licence Pro de Développement de
l'Université de Limoges, Fractale Corp rayonne dans son secteur et dans sa région
en tant qu'acteur pure-player du web.
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