
Déborah Berger succède à Karine Sence à la tête du Groupe adfinitas 
 
Le 25 janvier 2022, Karine Sence, CEO du groupe adfinitas depuis 21 ans, a passé le flambeau 
à Déborah Berger, précédemment en charge du développement durable et de la traçabilité 
au sein du groupe français Chargeurs.  En 2000, à Lille, Karine Sence a créé la première agence 
adfinitas spécialisée en marketing relationnel pour les organismes à but non lucratif. Depuis 
elle a développé le Groupe en renforçant son expertise digitale et en implantant des bureaux 
à Paris et en Allemagne avant de diversifier les activités du groupe en rachetant deux centres 
d’appels dédiés au secteur associatif (Call to Action en France et Spenden Manufaktur à Berlin) 
et une entreprise de l’ESS spécialisée dans le mécénat de compétences, l’Engagement Simone. 
Le Groupe adfinitas emploie aujourd’hui plus de 160 collaborateurs.  
 
Alexis Vandevivère, Philippe Gervais, Alexis Poniatowski, Arnaud Masselin, Sandra Guglielmi 
et Anne-Elodie Le Gallès poursuivent le développement du groupe aux côtés de Déborah 
Berger. 
 
« Je transmets les rênes d’adfinitas sereine car je sais qu’avec Déborah, nos collaborateurs, 
clients et prestataires seront entre de bonnes mains. Je sais qu’elle saura perpétuer l’esprit de 
bienveillance qui a toujours régné au sein de nos entreprises mais aussi l’esprit entrepreneurial 
qui nous caractérise. Je compte sur Déborah pour poursuivre notre Greenraising challenge, qui 
vise à produire à horizon 2030 des campagnes zéro carbone pour l’ensemble de nos clients. 
Elle est aussi, par son parcours, la personne idéale pour encourager l’innovation au sein de nos 
entreprises, une valeur fondamentale qui nous permet d’accomplir notre mission de révélateur 
d’engagement. » a commenté Karine Sence. 
 
Déborah Berger se réjouit de travailler avec l’équipe managériale qui a fait le succès du groupe 
et qui reste intégralement en place. « Après avoir mené des missions d’utilité publique au sein 
de l’Etat et porté des projets de développement durable en entreprise, l’opportunité de 
reprendre le développement du Groupe adfinitas a résonné pour moi comme une évidence. Je 
suis heureuse et honorée de me mettre au service du développement d’adfinitas qui joue un 
rôle clé dans l’accès au financement du secteur associatif ainsi que dans le développement de 
liens entre les entreprises et l’économie sociale et solidaire. La crise sanitaire que nous 
traversons rappelle, plus que jamais, notre besoin de sens et d’engagement collectif et 
adfinitas contribue à créer un monde plus engagé et solidaire, avec innovation et créativité. » 
 
A propos d’adfinitas 
Créé en 2000, le groupe adfinitas est constitué de 3 pôles d’activités : 
- les activités de conseil en marketing relationnel  avec pour but d’ accompagner grandes 

et petites associations et fondations dans leur stratégie de collecte de fonds auprès du 
grand public, avec une forte expertise digitale. Parmi les clients des agences implantées à 
Lille, Paris et Hanovre, on compte la Croix Rouge allemande, Médecins du Monde, 
Médecins Sans Frontières, Nos Petits Frères des Pauvres, Die Johanniter, Handicap 
International Allemagne, l’Ordre de Malte, l’Institut du Cerveau, la Fondation Armée du 
Salut, la Société Protectrice des Animaux, la Société Saint Vincent de Paul pour n’en citer 
que quelques-uns. En 20 ans d’existence, les agences adfinitas sont devenus leaders en 
France et en Allemagne avec près de 100 collaborateurs. 



- les activités de centre d’appels, en France et en Allemagne, sont issues de reprises de 
sociétés existantes. Call to Action, basée à Nice et Spenden Manufaktur basée à Berlin, 
comptent près de 70 téléacteurs effectuant principalement des campagnes outbound, 
pour des associations telles que GreenPeace, Amnesty International, Fondation Raoul 
Follereau et MSF. 

- les activités d’accompagnement du mécénat et du bénévolat de compétences avec 
L’Engagement Simone qui a pour mission de faire se rencontrer des entreprises et des 
associations autour d’une mission de mécénat répondant à un besoin de l’association et 
à un objectif de l’entreprise. Cette jeune entreprise de l’ESS effectue notamment 
régulièrement des missions pour Cultura, Decathlon et Kiloutou. 

 
 


