COMMUNIQUE DE PRESSE

GROUP SFIT (THOMSON Computing)
Signature d’un accord de distribution en Scandinavie
avec le groupe EET, et première commande de 3.000 unités

PONTAULT-COMBAULT, le 07 mars 2022 – 17h30 – GROUP SFIT (THOMSON Computing)
(FR00140066X4 ; code mnémonique : MLTHO), société française spécialisée dans la recherche, la
conception et la commercialisation d'ordinateurs portables, annonce la signature d’un accord de
distribution en Scandinavie avec le groupe EET, l’un des leaders de la distribution de produits
informatiques en Europe.

La Scandinavie, un nouveau territoire à conquérir (Danemark, Norvège, Suède et Finlande)
L’accord de distribution conclu entre Group SFIT (THOMSON Computing) et le groupe EET porte sur
l’ensemble du territoire de la Scandinavie (Danemark, Norvège, Suède et Finlande).
Le groupe EET (442 M€ de revenu annuel en 2020) est l'un des plus grands distributeurs européens
dans son domaine, opérant sur 24 marchés, desservant plus de 30 000 clients acheteurs annuels et
proposant plus de 1 100 marques.
En Scandinavie, le groupe EET fourni des produits électronique grand public à plus de 32 000 clients
parmi lesquels des enseignes de grande distribution telles que Fnac et e-commerce telles que Elkjop.

Signature d’une première commande
L’accord signé entre Group SFIT et EET s’est traduit par une première commande de 3.000 unités
composées de tablettes et de PC de la marque THOMSON Computing (gamme NEO Touch et NEO
classic située entre 300 et 500 euros).
Territoire à fort pouvoir d’achat, la Scandinavie est un marché cible pour Group SFIT qui compte
poursuivre en 2022 sa stratégie de montée en gamme et d’expansion à l’export en y proposant ses
gammes au meilleur rapport qualité/prix.
Grace à son modèle time to market, Group SFIT s’est engagé à livrer cette première commande sous
quatre mois. Cette flexibilité lui confère un avantage compétitif face aux leaders du secteurs qui
produisent de grandes séries et qui ne sont pas toujours en capacité de répondre aux demandes à
court terme du marché.
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Le groupe EET : une forte présence locale en Scandinavie et à travers l’Europe
Le groupe EET est issu de la société suédoise EET Sweden, créée en 1986. Après avoir acquis plusieurs
acteurs spécialisés au Danemark, en Norvège et en Finlande, EET a poursuivi une stratégie à long terme
visant à transformer le groupe d'un distributeur nordique en un distributeur paneuropéen.
Aujourd'hui, le groupe EET (442 M€ de revenu annuel en 2020) est l'un des plus grands distributeurs
européens dans son domaine, opérant sur 24 marchés, desservant plus de 30 000 clients acheteurs
annuels et proposant plus de 1 100 marques. Le groupe possède un centre logistique ultramoderne au
Danemark et 6 entrepôts stratégiquement placés en Europe (Finlande, France, Norvège, Pologne,
Espagne et Royaume-Uni).

Prochains communiqués
•

31 mars 2022 : Résultats de l’exercice 2021

•

5 juillet 2022 : Chiffre d’affaires du 1er semestre 2022

•

26 juillet 2022 : Résultats du 1er semestre 2022

A propos de GROUP SFIT
GROUP SFIT est une entreprise française spécialisée dans la recherche, conception, et la
commercialisation d’ordinateurs portables sous la marque THOMSON Computing. Créé
en 2013., GROUP SFIT – THOMSON Computing propose une gamme de produits dotés
« des dernières technologies au meilleur prix ».
Plus d’information sur : www.groupsfit.org
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