Rakuten rachète Tradoria, société de portefeuille de Seventure

TOKYO et MUNICH, 28 juillet 2011 -- Rakuten, Inc. (JASDAQ : 4755), la plus grande
société de services Internet du Japon (http://global.rakuten.com/group), annonce
aujourd’hui avoir conclu une transaction au comptant pour l’acquisition d’une
participation de 80 % dans Tradoria, l’une des plus importantes plateformes de ecommerce d’Allemagne.
En janvier 2010, Seventure devient l’investisseur principal de Tradoria dans le cadre de
la stratégie de Seventure qui consiste à accompagner les leaders émergents nationaux
et européens à forte croissance du secteur des TIC. Tradoria utilise un modèle
économique unique qui combine magasin virtuel, place de marché et réglage des
achats dans un seul et même produit destiné à des PME commerciales. Depuis
l’investissement de Seventure, la clientèle de Tradoria a triplé et atteint plus de 4 400
boutiques. Tradoria est en tête dans plusieurs catégories de produits, tels que
l’ameublement et articles pour la maison et le jardin.
« Depuis le début, je suis convaincu de la force du modèle et des équipes de Tradoria.
Après 18 mois, je suis heureux d’avoir pu mettre en contact Tradoria, basé à Bamberg,
et Rakuten, un opérateur mondial du secteur de l’Internet et d’avoir facilité cette
transaction », explique Dr Wolfgang Krause, responsable des investissements TIC
allemands et membre du conseil de Tradoria.
En 2008, Seventure a ouvert son antenne de Munich. Avec Conject, Retailo, Plinga et
Tradoria, Seventure s’est constitué un portefeuille de sociétés du secteur des TIC à fort
potentiel de croissance sur le marché allemand.
« Cette transaction démontre la pertinence de notre stratégie d’investissement
allemande, qui consiste à accompagner les sociétés du secteur TIC à forte
croissance », ajoute Valérie Gombart, General Partner de Seventure, responsable du
département TIC. « Après 3 ans de présence sur le marché allemand, cette opération a
déjà donné un excellent retour sur investissement dans la région, avec un taux de
140%.
Le montant de l’investissement n’a pas été divulgué.

A propos de Seventure
Partenaire actif de sociétés à fort potentiel de croissance, Seventure Partners investit
depuis 1997 dans deux secteurs d’activité innovants : Technologies de l’information et
de la communication (TIC) et Sciences de la vie (SdV).
Les équipes d’investissement TIC de Seventure cible les sociétés émergentes à forte
croissance dans les secteurs du mobile et de la convergence fixe-mobile, des
infrastructures de télécommunication, du e-commerce, des e-services, des
infrastructures internet, des solutions Saas et produits de consommation connexes, des
services et systèmes en consommateurs dans les pays de langues française et
allemande.
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