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SEMR appelle un premier tour
La société exploitant le site de collecte et de reconditionnement de smartphones d'occasion Magicrecycle.com lève 1,4 M€
auprès d'Inter Invest Capital et, dans une moindre mesure, de son équipe de management.
SEMR collecte des fonds. Fondée en 2013 par Yves Goblet et Emmanuel Brossard-Ruffey à l'occasion du rachat de la marque
Magicrecycle.com - dont la maison-mère a, pour mémoire, été liquidée -, cette société spécialisée dans la revalorisation des téléphones
mobiles lève 1,4 M€ auprès d'Inter Invest Capital et de son équipe de management. Conseillée par les équipes d'Atout Capital, SEMR,
qui intervient dans la collecte, le reconditionnement et la distribution de smartphones, demeure majoritairement détenue par ses dirigeants. Avec ce premier tour de table, la
PME, qui devrait clôturer ses comptes (au 30/06) avec un chiffre d'affaires légèrement supérieur à 5 M€, se dote des moyens nécessaires pour poursuivre son
développement sur ses deux segments de marché. « Dans un premier temps, SEMR s'est déployé dans le BtoC, via son site de e-commerce, des marketplace et des réseaux
physiques, avant de lancer, en 2016, une activité BtoB à destination des compagnies d'assurance, explique Benjamin Cohen, directeur associé d'Inter Invest Capital. Un
premier contrat a d'ailleurs été signé avec un groupe proposant des assurances en marque propre à des opérateurs téléphoniques et dont les assurés peuvent bénéficier de
mobiles reconditionnés "comme neufs". »

Déploiement en Europe
Rentable, SEMR, qui emploie un peu moins d'une dizaine de personnes, est désormais en mesure de financer son BFR, ses recrutements stratégiques, son
plan de communication, mais aussi son déploiement à l'international. « Opérant uniquement en France pour le moment, la société souhaite, en effet, se
développer dans un à deux pays européens avant fin 2017 et espère ensuite continuer en gardant le même rythme », confirme Benjamin Cohen (photo cicontre). En mesure de déployer des outils informatiques pour gérer le diagnostic, le reconditionnement et la gestion des flux, SEMR ne dévoile pas ses ambitions
chiffrées. Avec sa marque Magicrecycle.com, dont l'ancienne maison-mère avait, pour mémoire, levé 2,1 M€ au total auprès de CapHorn Invest, Promelys
Participations et Starquest Capital (lire ci-dessous), elle devrait profiter des belles perspectives de croissance du marché du smartphone d'occasion, lequel
progresse 4 à 5 fois plus vite que celui du neuf. Son confrère Recommerce Solutions, qui a bouclé un second tour de 7,1 M€ auprès de Seventure, FSN PME et de 3T Capital
en 2013 (lire ci-dessous), pourrait en faire autant.
Lire aussi :
Recommerce Solutions recycle son capital (25/02/213)
CapHorn prend la vague des fonds d'entrepreneurs (29/06/2011)
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les intervenants de l'opération
Société cible ou acteur SEMR
MAGIC RECYCLE
Acquéreur ou Investisseur INTER INVEST CAPITAL (EX K PARTNERS),
Benjamin. Cohen., Julien Hugot, MANAGERS, Yves
Goblet, Emmanuel Brossard-Ruffey
Acquéreur Avocat Corporate - Structuration PIOTRAUT GINE AVOCATS (PGA), Raphaël Piotraut,
Fiscale Alison Godin
Acq. DD Juridique et Fiscale AQUILA AVOCATS, Jean Goncalves
Acq. DD Financière MAZARS FINANCIAL ADVISORY SERVICES, Luc
Marty, Sophie Gosselin
Levée de Fonds Conseil / Agent ATOUT CAPITAL, Cédric Beudin
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