COMMUNIQUE – 4 MAI 2016

Damartex élargit son périmètre par
l’acquisition de la place de marché
Senior Vivadia
Le groupe Damartex a procédé ce jour à l’acquisition de 100% des
titres de la société VIVADIA détenus précédemment par Valérie et
Mouhssine Jeroundi.
www.vivadia.fr est un des leaders Français sur le segment des market
places dédiées aux seniors sur le secteur du Home & Lifestyle. La
place de marché Vivadia propose une gamme très large segmentée
autour de 7 thèmes (Autonomie, Médical, Kinésithérapie, Confort,
Optique, Audition et Santé).
Vivadia, c’est surtout une équipe de 8 personnes, expertes et
engagées, qui référencent et mettent en ligne plus de 22 000
produits fabriqués par plus de 100 partenaires.
La société réalisera un chiffre d’affaires de 1,0M€ en croissance de
30% cette année.
Pour le Groupe Damartex, l’objectif est double :
- accélérer la transformation digitale à l’aide d’un nouveau modèle
de distribution à fort potentiel
- renforcer le pôle Home & Lifestyle
Cette acquisition permettra à Vivadia de bénéficier de moyens et de
synergies de la part du Groupe Damartex nécessaires à son ambition
d’être la market place préférée des seniors en Europe.
Valérie et Mouhssine Jeroundi conserveront la direction de
l’entreprise, basée à Valbonne au cœur de Sophia-Antipolis, afin d’en
assurer son développement.
L’entreprise restera autonome selon le modèle de gouvernance du
groupe, tout en bénéficiant du support des équipes Damartex.
Cette acquisition sera intégrée dans les comptes du Groupe à partir
du 30 juin 2016.

PROFIL
Le groupe Damartex avec ses neuf
enseignes Damart, DamartSport, Afibel,
Maison du Jersey pour l’activité
« Textile », Coopers of Stortford, Jours
Heureux, Delaby, Sedagyl et Vivadia pour
l’activité « Home & Lifestyle », figure
parmi les principaux distributeurs
européens pour seniors (segment 55+). Le
Groupe développe une stratégie omnicanal différentiée selon l’enseigne et le
pays. Il est principalement présent en
France, Grande-Bretagne et Belgique.
www.damartex.com
CONTACTS
Damartex : Bruno Defache
Tel : 03 20 11 45 30
bdefache@damart.com
Shan : Arnaud Monnin
Tel : 01 44 50 51 77
arnaud.monnin@shan.fr
CALENDRIER
Publication du chiffre d’affaires de
l’exercice 2015/2016 : 21 juillet 2016

