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Velvet Avocats conseille INNOV8 Group dans le cadre de l'acquisition de 100% du capital de 

DEA FACTORY 

 

Velvet Avocats (Antoine Fouter, Mathilde Grenier pour les aspects corporate et Frédéric Gérard et 
Sandra Sanchez pour les aspects fiscaux) conseille INNOV8 Group (Stéphane Bohbot, Françoise 
Grand) dans le cadre de l'acquisition de 100% du capital de la société DEA FACTORY. 

Le groupe INNOV8, leader français de la distribution des produits connectés (smartphones, PC, 
tablettes, objets connectés, accessoires, audio, gaming) acquiert la société DEA FACTORY, spécialiste 
de l'accessoire multimédia et renforce ainsi le pôle accessoires & gaming de sa filiale ascendeo. 
 
ascendeo, acteur européen de la conception et de la distribution d'accessoires (téléphones mobiles & 
gaming) et de produits audio, présent en France, en Espagne (innov8 Iberia), à Honk Kong et Shenzen 
en Chine (INNOVHK) est devenu le partenaire privilégié des grandes enseignes telles que les 
opérateurs télécom, la grande distribution alimentaire, les grandes enseignes spécialisés, les e-
commerçants, les revendeurs indépendants. 
 
Avec plus de 50 millions d'accessoires Muvit vendus en 10 ans dans une trentaine de pays, ascendeo 
est devenu un acteur référent de son marché et ambitionne de devenir la 1ère marque d'accessoires 
écoresponsables. ascendeo a obtenu la médaille d'Or EcoVadis et soutient activement l'organisme 1% 
pour la Planète. En 2020, Muvit a décidé de relocaliser une partie de sa production en France et produit 
les premières coques de smartphones certifiées d'origine France Garantie. 
 
DEA, créée il y a près de vingt ans par Emmanuel Arbey et aujourd'hui dirigée par son fils Mathieu 
Arbey, est spécialisée dans la création, la fabrication et la commercialisation d'accessoires Multimédia. 
Présente dans 15 pays et sur quatre des cinq continents, DEA apporte des solutions logistiques et 
commerciales adaptées à de grands acteurs internationaux tels que le groupe Lagardère Traael Retail 
au travers des 700 points de ventes Relay présents en gares, aéroports en France et à l'international. 
 
Le groupe INNOV8 réalise 300 millions d'euros de chiffres d'affaires avec 200 collaborateurs et se fixe 
l'objectif d'atteindre 500 millions d'euros de CA d'ici 5 ans en associant croissance organique et 
croissance externe pour devenir un acteur majeur de la distribution de produits connectés autour du 
smartphone en Europe. 
  
INNOV8 Group était conseillé par Velvet Avocats (Antoine Fouter, Mathilde Grenier pour les aspects 
corporate, Frédéric Gérard, Sandra Sanchez pour les aspects fiscaux) 
 
Le cédant était conseillé par Sadec-Akelys (Olivier Drouilly, Hervé Piergiorgi, Virginie Gimmillaro) 
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Velvet Avocats est un cabinet d’avocats français dédié au conseil juridique et fiscal dans le domaine des fusions-

acquisitions et du private equity. 

 

Velvet Avocats assiste l’ensemble des acteurs du monde des affaires (fonds d’investissement, sociétés, fondateurs, 

dirigeants, managers et actionnaires) dans le cadre de leurs opérations capitalistiques. 

 

Forts de leur expérience dans les opérations de fusions-acquisitions et de private equity, les avocats de Velvet 

Avocats conseillent leurs clients, français ou étrangers, à tous les stades de la vie des sociétés : amorçage, 

développement, accompagnement, transmission. 

 

 

"Forte notoriété" en Droit fiscal – Fiscalité des LBO 

"Forte notoriété" en Contentieux & arbitrage – contentieux financier & haut de bilan 

"Forte notoriété" en Droit fiscal – Fiscalité des transactions 

"Forte notoriété" en Droit fiscal – Fiscalité des prix de transfert 

"Pratique réputée" en Capital Investissement – Opérations de capital développement 

"Pratique réputée" en Capital Investissement – Opérations de capital risque 

"Pratique réputée" en Droit fiscal – Fiscalité des groupes internationaux 

"Pratique réputée" en Capital Investissement – Opérations LBO  Lower Mid-cap & Small-Cap 

(Décideurs Stratégie Finance Droit 2020) 

 

Plus d'information sur le cabinet : 

www.velvet-avocats.com 

Contact : 

Velvet Avocats 

12 rue Tronchet – 75008 Paris 

Tél : 01.43.12.38.00 – Fax : 01.43.12.38.01 

E-mail : contact@velvet-avocats.com 

http://www.velvet-avocats.com/

