
COMMUNIQUE DE PRESSE 

iMerge rachète Vivendo, l’intégrateur Magento Néerlandais, pour une 
relance rapide 

iMerge – investisseur dans ICEshop, Batavi, Futurumshop et ICEcat – vient de racheter le 
leader Néerlandais du développement de sites e-commerce avec la solution Magento. Une 
relance rapide est nécessaire afin de ne pas entraver la satisfaction des clients actuels et ne pas 
ternir l’image de marque de la société. 
iMerge a remporté l’appel d’offre du curateur Jan Davids  pour l’acquisition de Vivendo qui 
était en faillite et acquiert ainsi tous les actifs de la société. Le plan de relance a été approuvé 
et une partie du personnel de Vivendo voit ainsi la possibilité de continuer l’aventure au sein 
de la société. Lundi dernier, un accord formel a été conclu pour l’acquisition. Ces derniers 
jours, le personnel de Vivendo et d’iMerge ont travaillé conjointement pour effectuer le 
transfert des sites marchands Magento développés par Vivendo sur les serveurs ICEshop à 
Amsterdam afin de garantir la continuité de l’hébergement des clients de Vivendo dans les 
meilleures conditions. Martijn Hoogeveen explique: " En tant que fournisseur de solutions e-
commerce, c’est une opportunité intéressante pour nous de créer des économies d’échelles 
tout en aidant un  partenaire du e-commerce en difficulté. Nous voyons cette acquisition 
comme une belle opportunité de relancer Vivendo en tant qu’intégrateur reconnu pour les 
solutions e-commerce Open Source.’’ 
‘’Vivendo qui est déjà un acteur connu sur le marché du e-commerce Néerlandais, devient 
ainsi une filiale indépendante d’iMerge et va bénéficier aussi en contrepartie des 10 ans 
d’expérience dans le e-commerce des autres divisions du groupe’’ témoigne le nouveau 
manager de Vivendo, Babiche Tervoort. ‘’ Je suis heureux de pouvoir finir avec la nouvelle 
organisation les projets commencés avec Vivendo et suis également impatient de me lancer 
dans de nouveaux projets professionnelles car il y a un réel besoin du marché pour une 
solution fiable de création de site e-commerce Open source. Nous pouvons compter sur les 
larges connaissances et la grande expérience d’ICEshop dans ce domaine.’’  ICEshop, qui 
existe depuis 1998, est à la fois hébergeur et développeur de sites e-commerce, connu 
également en tant qu’investisseur dans la solution Open Source Batavi. En tant que 
fournisseur de solutions Linux, ICEshop supporte différents logiciels e-commerce, comme 
Magento, MySQL/Sphinx, Batavi et une multitude de logiciels clients spécifiques. Vivendo 
bénéficiera aussi des services du sous traitant Ukrainien d’iMerge qui développe des projets 
spécialisés Open Source depuis plus de 10 ans. Enfin, ICEcat voit la présence de Vivendo 
dans un grand nombre de business comme un intérêt stratégique pour ces nouveaux marchés. 
 
Le curateur Jan Davids est satisfait avec cette rapide reprise d’activité: ‘’ C’est très bien pour 
les clients actuels et pour le maintien des emplois. iMerge m’a donné une bonne impression, 
s’est montré fiable et déterminé et bénéficie en plus d’une bonne expérience et d’une bonne 
vision du marché du e-commerce.’’ 
 

A propos d'iMerge BV, www.imerge.nl 

iMerge est un investisseur Néerlandais dans le secteur du e-commerce. Depuis sa création en 1998, iMerge se lance chaque 
année dans 2 ou 3 rachats de ebusiness dont la moitié aboutis.  
iMerge détient aujourdh’hui des participations dans de nombreuses sociétés et notamment chez ICEshop, ICEcat, 
Futurumshop, Batavi et maintenant Vivendo. 

 


