Paris, mars 2014 : le cabinet IENA a finalisé
l'acquisition de l'agence digitale KINOA
L'agence digitale KINOA s'adosse au groupe IENA et vient renforcer notablement son pôle
dédié à la transformation digitale des entreprises, IENA DIGITAL.
Fondée il y a 14 ans par Emmanuel FOA et Stéphane TRUPHEME, KINOA est une agence de
conseil en marketing digital B2B qui offre différentes solutions de performance digitale:
référencement naturel SEO, stratégie on-line, marketing automation, social CRM, création
de sites web, PPC, e-réputation, délégation de ressources, analytique, création de contenu,
médias sociaux, mobile et accompagnement au changement. Forte d'un chiffre d'affaires de
1 200 000 Euros, l'agence est dotée d'une équipe de 13 collaborateurs. Ses clients se
nomment Oracle, Alstom, Bureau Veritas, Veolia ou encore Saint Gobain.
Les Gérants de KINOA: "Rejoindre un groupe de qualité comme IENA permet à notre agence
de franchir un cap stratégique après plus de dix ans d'existence. Cet adossement nous
apporte des perspectives de croissance et de diversification sectorielle intéressantes tout en
s'inscrivant dans la continuité d'accompagnement digital de nos clients. Nous nous félicitons
de cette alliance prometteuse !".
Toufic-Pascal NACCACHE, Président du cabinet IENA: "KINOA va considérablement enrichir
notre pôle dédié à la transformation digitale grâce à une excellente expertise web
marketing. Ses dirigeants partagent nos valeurs centrées sur l'humain, c'est donc avec une
grande joie que nous accueillons les équipes de KINOA !".
IENA est un cabinet de conseil opérationnel de 77 personnes spécialisé dans l'optimisation
de la performance opérationnelle des ETI. Doté d'une double expertise "conseil" et
"intégration", le cabinet a pour vocation d'accompagner ses clients des secteurs industrie,
services, banque, pharmas et médias en mettant à leur disposition une approche innovante
et accélérée via du contenu métier prêt à l'emploi : ERP Finance, commerce, CRM, SIRH et BI.
Son chiffre d'affaires d'affaire s'établit à 8 000 000 d'Euros.

