FINALISATION DE LA CESSION DE MISTERGOODDEAL.COM AU
GROUPE DARTY
Conformément à l’annonce faite le 18 décembre 2013, le Groupe M6 annonce la finalisation de la
cession de 100% du capital de Mistergooddeal au Groupe Darty.
Le prix de cession de 2 M€ sera perçu en deux versements en juin et décembre 2014. Au 31
décembre 2013, la position de trésorerie de Mistergooddeal était de +5,2 M€ et ses capitaux propres
atteignaient 10,4 M€. L’impact de la transaction a été pris intégralement dans les comptes du Groupe
au 31 décembre 2013.
Mistergooddeal.com est l’un des principaux sites de e-commerce français, spécialiste de l’équipement
de la maison. Créé en 2000, il emploie 170 salariés, enregistre chaque mois entre 2 et 4 millions de
visiteurs uniques, et offre plus de 10 000 produits issus de ses 22 000 m²²d’entrepôts. Sur l’exercice
2013, Mistergooddeal.com a enregistré un chiffre d’affaires de 121,2 M€, un EBITA de -5,3 M€ et
disposait d’un actif de 40,9 M€ au 31 décembre.
Neuilly-sur-Seine, le 1er avril 2014

*
* *

M6 GROUP HAS COMPLETED THE SALE OF MISTERGOODDEAL.COM
TO DARTY FRANCE
Further to the announcement of 18 December 2013, M6 Group today confirms that it has completed
the sale to Darty France of 100 per cent of the share capital of Mistergoodeal.com.
The sale price of €2 million will be received in two installments in June and December 2014. As at 31
December 2013, Mistergooddeal’s cash position was €5.2 million and equity €10.4 million. The
transaction impact was fully recognized in the Group accounts at 31 December 2013.
Mistergooddeal.com is a leading French web site, predominantly selling white goods plus multimedia,
furniture and leisure products. Formed in 2000, it now employs around 170 people and attracts 2 to 4
million unique visitors per month, offering over 10,000 products from a 22,000 sqm warehouse. For its
last full financial year to 31 December 2013 Mistergooddeal's revenue was €121.2 million, EBITA
€(5.3) million and gross assets €40.9 million.
Neuilly-sur-Seine, April 1, 2014
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