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Partenariat stratégique dans l’e-commerce

Ringier renforce sa position sur le marché de l’e-commerce en acquérant une participation
majoritaire dans MyStore, première boutique en ligne outlet de Suisse romande.

L’entreprise de presse Ringier acquiert une participation majoritaire de 60 % dans la plateforme suisse
d’e-commerce à succès MyStore. La boutique en ligne
outlet leader en Suisse romande et DeinDeal AG
seront regroupées début 2016 sous la direction du
CEO Benoît Henry. DeinDeal est une filiale détenue
à 100 % par Ringier AG. Les actionnaires de MyStore
John et Allen Krief, ainsi qu’Alexandre Branquart
conservent une participation minoritaire et restent
des éléments importants de l’équipe de direction.
MyStore est une boutique en ligne outlet fondée en
2009 par son actuel CEO John Krief et dont le siège est
situé à Genève. Elle s’est spécialisée avec succès dans la
vente de produits de marques dans les domaines de la
mode, des accessoires, chaussures, parfums, montres,
voyages, etc. et propose des prix discount allant
jusqu’à 80 %.
Le 15 octobre 2015, Ringier AG acquiert une participation majoritaire de 60 % dans MyStore. John et Allen
Krief ainsi qu’Alexandre Branquart continuent à
détenir 40 % du capital en actions. En 2016, MyStore et
DeinDeal seront regroupées. Le CEO de la nouvelle
entreprise sera Benoît Henry, actuel CEO de DeinDeal. Réunies, les deux entreprises constitueront la

première plateforme en Suisse d’achats groupés de
smart shopping. Les trois fondateurs de MyStore
restent membres de l’équipe de direction. Avec cette
acquisition, Ringier ancre la position de DeinDeal
dans l’ensemble de la Suisse tout en faisant bénéficier à
l’activité d’une forte présence en Suisse romande.
Thomas Kaiser, CEO de Ringier Digital : « MyStore et
DeinDeal s’accordent très bien ensemble. Les deux
entreprises vont bénéficier des nouvelles possibilités
offertes en termes de vente croisée, ainsi que d’importantes synergies dans des secteurs clés. »
John Krief, CEO MyStore : « Ringier dispose d’un bilan
remarquable dans le domaine du numérique et a fait
preuve d’un esprit pionnier. Nous sommes ravis de
pouvoir franchir une nouvelle étape dans le développement de notre entreprise avec Ringier et DeinDeal. »
Benoît Henry, CEO de DeinDeal : « DeinDeal se
positionne en tant que plateforme leader de smart
shopping en Suisse. Avec son expertise dans l’achat
de produits et son ancrage fort en Suisse romande
MyStore s’inscrit parfaitement dans cette démarche.
Une croissance aussi bien du point de vue quantitatif
que qualitatif est ainsi assurée. »

Dimension SA a eu le privilège de conseiller MyStore SA
dans sa recherche d’un partenaire stratégique
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