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MISTERGOODDEAL ACQUIERT 

MONALBUMPHOTO.FR 
                                                                              

 

Le Groupe M6, à travers sa filiale Mistergooddeal (Pôle Ventadis), a conclu ce jour l’acquisition de la société 

monAlbumPhoto.fr. 

 

monAlbumPhoto.fr est l’un des principaux acteurs du marché du livre photos sur Internet. L’adossement à 

Mistergooddeal va permettre 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. 

 

Eric d’Hotelans, Président-Directeur-Général de Mistergooddeal, déclare : « Avec l’acquisition de 

monAlbumPhoto.fr, le Groupe conforte sa stratégie de croissance rentable dans le domaine du e-commerce 

et se réjouit d’accueillir les deux fondateurs et leurs équipes, dont l’expérience et la réussite viendront 

enrichir Ventadis, le pôle de Vente à Distance du Groupe M6 ». 

 

Alexandre Bataille, Président de monAlbumPhoto.fr, déclare : « Nous avons fait de monAlbumPhoto.fr l’un 

des leaders sur son marché, et sommes heureux de rejoindre Mistergooddeal et le Groupe M6, qui nous 

apporteront le savoir-faire et l’exposition nous permettant d’amplifier notre croissance et de franchir une 

nouvelle étape de notre développement ». 

Neuilly sur Seine, le 30 septembre 2010 

 

A propos de Mistergooddeal 

Mistergooddeal, site leader sur Internet des biens d’équipement de la maison et de la famille, propose plus 

de 120 000 produits et a construit son succès sur la qualité de l’expérience proposée aux clients. Le site web 

enregistre de 3 à 5 millions de visiteurs uniques par mois. Mistergooddeal fait partie du pôle Ventadis du 

Groupe M6, et a réalisé en 2009 un chiffre d’affaires de 269.8 M€ avec un résultat opérationnel courant de 

12.4 M€. 
 
A propos de monAlbumPhoto 

Créée en 2004, monAlbumPhoto.fr est la référence de la création d’albums photos imprimés et reliés comme 

de véritables livres. Grâce à un logiciel téléchargeable gratuitement et directement sur le site 

www.monalbumphoto.fr, l’utilisateur peut créer un album digne des plus beaux livres photos. La société a 

réalisé en 2009 un chiffre d’affaires de 3.5 M€ et est bénéficiaire.  
 

M6 Métropole Télévision est une société cotée sur Euronext Paris, compartiment A 

Code MMT, code ISIN : FR0000053225 -  www.groupem6.fr 

    

 
 


