Communiqué de Presse
Calao Finance annonce l’arrivée de ses Fonds conseillés au capital du groupe SFIT (Thomson Computing )
au côté du sportif Teddy Riner, qui devient également un ambassadeur actif du redéploiement de la marque

Paris, le 23 septembre 2016
Calao Finance annonce l’arrivée de ses Fonds conseillés au capital du Groupe SFIT (Thomson Computing), qui commercialise
plusieurs lignes de produits, ordinateurs et matériel HIFI, au côté des Fonds conseillés par la Financière d’Uzès et du sportif
Teddy Riner qui devient également l'ambassadeur des marques du Groupe. Le financement global apporté à la société est de
3 millions € et vise à accélérer son développement en France et à l'export.
Le Groupe SFIT (Thomson Computing) a été créé en juin 2013 par Stephan Français, ancien directeur des achats chez
Surcouf. La société commercialise plusieurs lignes de produits, ordinateurs, matériel HIFI et autres objets connectés.
Le Groupe SFIT, constituée de la marque Thomson Computing et de la marque Prestige pour l'univers audio/video, dispose
d’une ligne de production 100% Française à Noisy le sec (93) et d’une cellule de sourcing Asie permettant de suivre et d’être
en avance sur les technologies audio-vidéo et informatiques.
Le redéploiement d’une marque mythique : Thomson Computing
Bien connue jusqu’au milieu des années 80, la Marque Thomson a alors disparu. Elle a été relancée avec succès depuis 3 ans
par le Groupe SFIT, avec 12 M€ de chiffre d'affaires en 2015 et un résultat bénéficiaire chaque année depuis sa création.
La société se concentre aujourd'hui sur l'innovation "made in France" et sur le développement de son réseau de distribution.
A titre d'exemple, elle a lancé en 2016 une nouvelle tablette Thomson avec un "picoprojecteur" Full HD qui permet de
regarder des films en mode cinéma et un site de configuration pour ses offres "Mon PC Français". Thomson Computing est
désormais reconnue pour la qualité de ses produits innovants à la pointe de la technologie et du design, offrant des
fonctionnalités haut de gamme et d'une grande facilité d'utilisation.
Les partenaires distributeurs de la société en France sont notamment
Auchan, Boulanger, Carrefour, la Fnac, Conforama ou encore Leclerc.
Parallèlement Groupe Sfit – Thomson Computing met en place une politique
de conquête à l’export qui pourra s’appuyer sur l’image dynamique et
internationale de Teddy Riner en particulier en Afrique et à Dubaï.
Le Groupe emploie 20 collaborateurs et vise un chiffre d’affaires 2016 de 25
millions d’euros.
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