COMMUNIQUE DE PRESSE DU 2 NOVEMBRE 2022
Conseillé par Advisio Corporate Finance, Opinion Act rejoint le Groupe
JIN pour créer le premier acteur européen du conseil en influence
digitale
JIN, l’agence pure player de l’influence digitale, intègre Opinion Act, spécialiste de l’analyse des
communautés et du conseil en stratégie digitale.
Opinion Act est un cabinet conseil en digital, pionnier de la veille e-réputation et de l’étude des
comportements en ligne des citoyens-consommateurs.
Ce rapprochement des deux sociétés, porté par la vision commune des deux entrepreneurs co-fondateurs,
Edouard Fillias pour JIN et Caroline Faillet pour Opinion Act, crée la première offre européenne intégrée de
conseil en influence.
Edouard Fillias, CEO de JIN, a expliqué : « JIN et Opinion Act sont deux acteurs historiques de la
communication digitale, des relations publiques, et de l’étude des communautés. Nous sommes aussi,
avant tout, des passionnés d’un Internet libre et utile, au service du citoyen-consommateur. Nous croyons
que face au défi de la confiance, la communauté est la solution pour renouer les liens perdus et pour
construire ensemble. C’est pourquoi nous décidons de nous rapprocher, entre fondateurs et entrepreneurs
du digital, pour répondre à ce défi de la confiance dans les mondes réels comme virtuels. »
JIN et Opinion Act réunissent leurs 120 collaborateurs, à Paris, Lyon, Berlin et Londres au service de 200
clients et Caroline Faillet rejoint le comité de direction du groupe JIN comme Directrice Générale du groupe,
en charge de l’activité de Veille et d’étude des Communautés et du Conseil en Stratégie Digitale et Web3.
Caroline Faillet a déclaré : « Advisio Corporate Finance nous a accompagnés pour la cession de notre
entreprise, pour le montage du deal et le conseil financier. La rigueur, le suivi et la qualité des conseils,
toujours très attentifs à la préservation des intérêts de leur client sont à souligner. J'ai également
particulièrement apprécié la présence et la disponibilité tout au long de la négociation. Je les recommande
sans réserve ! ».
Advisio Corporate Finance a agi comme conseiller financier exclusif des actionnaires d’Opinion Act.
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