Communiqué de presse

INNOV8 GROUP ACCELERE SON DEVELOPPEMENT
ET LEVE 24M€ AUPRES D’INVESTISSEURS FRANÇAIS
Paris, le 03 juin 2015 – Le Groupe INNOV8, devenu leader français et européen de la distribution
de smartphones, d’objets connectés et d’accessoires, annonce la signature d’un accord pour
une augmentation de capital d’un montant de 24 millions d’Euros. Ce placement sera souscrit
par CM-CIC Investissement, BNP Paribas Principal Investments, BNP Paribas Développement
et par des investisseurs individuels emmenés par M. Michel Cognet.
En l’espace de trois ans, le groupe Innov8 a construit un acteur leader de la distribution de produits
connectés grâce à un développement organique soutenu combiné à une stratégie de croissance
externe ciblée. Depuis son acquisition d’Extenso Telecom (grossiste distributeur de produits &
services télécoms) en 2012, INNOV8 a ainsi lancé le premier réseau de concept-store d’objets
connectés sous la marque LICK suite à l’acquisition d’un réseau de 17 magasins à ThePhoneHouse,
et a récemment annoncé l’intégration du groupe ascendeo, spécialiste européen de la conception et la
distribution d’accessoires pour téléphones mobiles présent en France et en Espagne. Le groupe ainsi
formé se positionne en tant que pionnier de la distribution 2.0, disposant d’un savoir-faire unique de
conception et de distribution de produits connectés, comptant 340 collaborateurs et générant un
chiffre d’affaires consolidé pro forma de près de 360 millions d’euros en 2014.
Avec cette levée de fonds, le Groupe INNOV8 se dote de moyens complémentaires pour accélérer
son développement en France et en Europe afin de consolider sa position d’acteur leader de la
distribution de produits connectés (smartphones, objets connectés et accessoires) et d’accompagner
la dynamique de croissance des startups de la FrenchTech auprès de ses clients distributeurs
(Opérateurs Télécom, Grande Surfaces Alimentaires, Grandes Surfaces Spécialisées, Spécialistes
Télécom, Sites e-commerce et les nouveaux canaux de distribution).
Stéphane Bohbot, Président et Fondateur du groupe INNOV8, déclare : « dans un secteur des
télécoms en pleine mutation, nous devons être en mesure d’accompagner nos clients dans le
développement et la promotion d’offres nouvelles construites autour des smartphones et des objets
connectés. C’est dans cette optique que nous avons développé un groupe de distribution 2.0 alliant
une offre de produits et services complète combinée à un savoir-faire et une expérience
incomparables grâce à notre réseau de concept-stores LICK. Grâce à cette opération nous nous
donnons les moyens de poursuivre notre politique de croissance externe soutenue et sélective visant
à consolider notre leadership pan-européen et à poursuivre notre stratégie d’innovation. Par le biais
de cette augmentation de capital, je suis également ravi d’accueillir des investisseurs français qui
partagent notre vision du secteur et de l’énorme potentiel qu’offre ce marché afin de nous
accompagner dans notre développement. »
Le groupe d’investisseurs ajoute : « Nous avons été particulièrement impressionnés par la capacité
de Stéphane et des équipes de management du groupe Innov8 à créer un acteur résolument innovant
capable de proposer une offre à forte valeur sur des segments naissants. L’intégration récente du
groupe ascendeo qui vient consolider l’offre accessoires et accroitre l’internationalisation du groupe
est un parfait exemple de la capacité d’Innov8 Group à construire un acteur intégré et à fédérer des
équipes de management de talent.»
Le placement privé a été dirigé par Bryan, Garnier & Co. Latham & Watkins est intervenu en tant que
conseil juridique.

A propos du Groupe Innov8 (www.innov8.fr)
Dans un monde où la technologie devient un style de vie, le groupe Innov8 ambitionne de créer la distribution 2.0
des produits et des services connectés à forte valeur ajoutée. Dirigé par Stéphane Bohbot, le groupe a réalisé un
chiffre d’affaires consolidé proforma de près de 360 millions d'euros en 2014 et compte aujourd’hui plus de 340
collaborateurs, au travers de ses divisions Extenso Telecom (1er distributeur télécom smartphones & objets
connectés en France – www.extenso-telecom.com) & ascendeo group (spécialiste européen de la conception et
la distribution d’accessoires pour téléphones mobiles – www.ascendeo.com ), LICK (1er réseau de boutiques 2.0
dédié aux objets connectés – www.lick.fr), et Unplug (marque premium d’accessoires - www.unplug.com.hk).
A propos de CM-CIC Investissement
Capital-risque, capital-développement, capital-transmission, conseil
en fusions et acquisitions.CM-CIC
Investissement exerce l’ensemble des métiers de haut de bilan pour répondre aux besoins de financement en
fonds propres des entreprises. Au-delà du professionnalisme, de la vision résolument humaine du métier et de la
proximité avec les chefs d’entreprise, c’est également l’accompagnement dans la durée qui caractérise le
succès de cette approche. CM-CIC Investissement gère plus de 2,6milliards € de capitaux et a investi près
de 2,2 milliards € au capital de 535 sociétés affiliées.
A propos de BNP Paribas Principal Investments
BNP Paribas Principal Investments (BNPP PI) est en charge des activités d’investissements pour compte propre
de BNP Paribas (investissement cotés et non cotés). Les équipes de Principal Investments composées de 40
personnes sont situées à Paris et Bruxelles et gèrent un portefeuille de plus de 200 lignes. Au travers de son
activité investissements non coté, BNPP PI accompagne en fonds propres (en minoritaire) et en
mezzanine/unitranche les projets de développement et créateurs de valeur des PME européennes pour des
montants d’investissements compris entre 5 et 50m€.
A propos de BNP Paribas Développement
BNP Paribas Développement, filiale à 100% du groupe BNP Paribas, est une société de capital investissement
qui intervient en minoritaire au capital de PME et d’ETI en France depuis plus de 20 ans. Son équipe, composée
de 23 investisseurs, est répartie sur tout le territoire national. Elle gère en 2015 un portefeuille de 330
participations pour un montant investi supérieur à 500 millions d’euros, ce qui fait de BNP Paribas
Développement un acteur de référence sur le marché du capital investissement minoritaire en France. Sa
vocation est d’accompagner en fonds propres les entrepreneurs dans la durée, lors des projets de transmission
et de capital développement pour des tickets unitaires allant de 1 à 15 millions d’euros.
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