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HOME SHOPPING SERVICE
ACQUIERT LUXVIEW
Le Groupe M6, à travers sa filiale Home Shopping Service (Pôle Ventadis), a conclu l'acquisition de Luxview,
société portant les sites internet Happyview.fr et Malentille.com.
Happyview.fr est un opticien en ligne qui propose des lunettes de vue et solaires sur internet. Happyview est
également présent sur le marché des lentilles de contact via le site Malentille.com. L'adossement au Groupe
M6 permettra à cette jeune société d'accélérer sa croissance sur ce créneau porteur.
Avec cette acquisition ciblée, le Groupe M6 poursuit le développement de ses activités de e-commerce en
complétant son offre de produits.
Neuilly sur Seine, le 10 octobre 2013

*
* *

A propos de Home Shopping Service
Créé en 1987, Home Shopping Service est le leader du téléachat en France. HSS a développé son activité initialement
grâce à l’émission quotidienne M6 Boutique sur M6 avant de se diversifier notamment grâce à M6 Boutique & Co, la
seule chaîne de téléachat française, ainsi qu’un catalogue, un site web et des magasins physiques. Avec
Mistergooddeal, l’un des pionniers du commerce électronique en France et Monalbumphoto.fr, site leader du livre photo
personnalisé, elle constitue Ventadis, le pôle de Vente à distance du groupe M6.
A propos de Happyview
Créé en 2009, Happyview.fr propose des lunettes et des lentilles à des prix très inférieurs à ceux de la distribution
traditionnelle grâce à l’utilisation d’internet comme unique canal de vente, l’industrialisation de la fabrication et l’absence
de stock de verres. Il est le premier opticien en ligne à avoir reçu l’agrément de la Sécurité Sociale.
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