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CNOVA N.V. – Reprise de Stootie par Cdiscount 
 

AMSTERDAM – le 3 décembre 2018, 07h45 CEST — Cdiscount reprend Stootie, une plateforme 

communautaire référente dans le secteur des services à la personne. 

 

Un jugement du Tribunal de Commerce de Paris le 30 novembre 2018 a désigné Cdiscount comme 

repreneur des actifs de Stootie, à l’issue de la procédure de redressement judiciaire visant la société. 

Cdiscount a offert un prix de 0,72 million d’euros pour les actifs de la société et s’est engagé à reprendre 

38 salariés.  

 

Localisée à Paris, avec une base historique de 150 000 « Stooters » (personnes offrant leurs services) et 

188 000 « demandeurs », couvrant une large gamme d’environ 385 prestations, Stootie est l’acteur de 

référence parmi les places de marché françaises de services à la personne. Par ailleurs, Stootie et Cdiscount 

ont noué un partenariat commercial l’an dernier, Cdiscount proposant à ses clients des prestations 

d’installation et de montage réalisées par Stootie sur 90 000 références. 

 

Cdiscount souhaite accélérer le développement de Stootie, grâce à un élargissement du partenariat existant 

à d’autres références et à la mise en œuvre de synergies de coûts. Cette opération permettra aux équipes 

de Stootie de bénéficier de l’expertise de Cdiscount en matière de technologie, de marketing et 

d’optimisation du trafic. Elle consolide l’avenir de Stootie en l’intégrant à un des leaders français du e-

commerce et permet par ailleurs de renforcer l’ambition de Cdiscount de bâtir une plateforme de services 

généraliste. 

*** 

A propos de Cnova N.V. 

Cnova N.V., un des leaders de la vente en ligne en France, offre à ses 8,8 millions de clients actifs des produits qu'ils 

peuvent acheter sur son site marchand à la pointe de l'innovation : Cdiscount. Cnova N.V. propose à ses clients une 

offre de produits à des prix très attractifs, des options de livraison rapides et commodes, ainsi que des solutions de 

paiement pratiques et innovantes. Cnova N.V. fait partie du Groupe Casino, groupe de distribution mondial. Les 

communiqués de Cnova N.V. sont disponibles à l’adresse www.cnova.com. Les informations disponibles ou accessibles 

depuis les sites mentionnés ci-dessus ne font pas partie de ce communiqué de presse. 

Le présent communiqué de presse contient des informations réglementées (gereglementeerde informatie) au sens de 

la loi de supervision néerlandaise sur les marchés financiers (Wet op het financieel toezicht) qui doivent être rendues 

publiques conformément aux législations néerlandaise et française. Ce communiqué de presse est émis uniquement à 

des fins d'informations. 
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