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Le groupe Spir Communication confirme la reprise effective de son pôle  

de diffusion d'imprimés publicitaires physiques et numériques par le trio d’investisseurs  

composé de Messieurs Eric Paumier, Frédéric Pons et Guillaume Salabert 

 

Aix-en-Provence, le 3 janvier 2017 – Suite à l’homologation le 12 décembre par le Tribunal de commerce  

de Marseille des accords portant sur la cession de son pôle de diffusion d'imprimés publicitaires, constitué 

des sociétés Adrexo (également éditrice du site et de l’application Promodéclic), Advertising Productions, 

Advertising Services, et de la société CIP, filiale centralisant les fonctions support du groupe,  

Spir Communication confirme la réalisation desdites opérations de reprise à compter du 3 janvier 2017  

par les propriétaires de Colis Privé (Eric Paumier et Frédéric Pons, leader privé de la distribution de colis  

au domicile des particuliers, et de Cibléo (Guillaume Salabert), spécialiste de l’échantillonnage et la diffusion 

de journaux),  

La passation avec les trois nouveaux actionnaires s’est déroulée dans les meilleures conditions afin d’assurer 

le développement pérenne d’Adrexo et des sociétés associées.  

Il est précisé que, conformément aux termes du communiqué de presse publié le 13 décembre 2016,  

la participation résiduelle de 39% détenue dans le capital de la société Car&Boat Media, société opérant  

le portail de petites annonces LaCentrale.fr, a été préalablement cédée au groupe Axel Springer  

le 28 décembre 2016 dans le cadre des opérations de restructuration susvisées.   

Spir Communication, comme annoncé précédemment, se recentre ainsi sur les activités d’annonces 

immobilières organisées aujourd’hui autour de la marque Logic-Immo.com. 

 

À propos du groupe Spir Communication : 

Acteur de la communication de proximité, Spir Communication propose une  offre de services de 

communication concernant désormais principalement les Médias Thématiques Immobilier (Logic-Immo.com, 

Lux-residence.com, Demeures & Châteaux). Le groupe emploie dans sa configuration post-réorganisation 

intervenue au 3 janvier 2017 345 collaborateurs pour un chiffre d’affaires annuel 2016 de 70 millions 

d’euros. 
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