COMMUNIQUE DE PRESSE

GROUP SFIT change de nom et devient METAVISIO
Une nouvelle identité pour renforcer l’ambition internationale
après des résultats 2021 historiques
Procédure de transfert1 en juin 2022 vers Euronext Growth entamée
auprès de l’opérateur de marché
PONTAULT-COMBAULT, le 27 avril 2022 – 08h30 – GROUP SFIT (THOMSON Computing)
(FR00140066X4 ; code mnémonique : MLTHO), société française spécialisée dans la recherche, la
conception et la commercialisation d'ordinateurs portables, change de nom et devient METAVISIO
(THOMSON Computing) pour accompagner la présence croissante de l’entreprise à l’international.
L’Assemblée générale des Actionnaires qui s’est tenue le 25 avril 2022 a adopté à l’unanimité la
résolution proposée par le Conseil d’Administration portant sur le changement de dénomination
sociale du Groupe en METAVISIO (THOMSON Computing).
METAVISIO incarne les valeurs d’agilité et d’innovation qui font l’ADN de la société. Ce changement de
nom correspond à la volonté des dirigeants d’accélérer le développement commercial du Groupe et
de faire rayonner la marque THOMSON Computing en France et à l’international.
Stéphan Français, fondateur et Directeur général de METAVISIO (THOMSON Computing) déclare :
« Ce changement de nom reflète la nouvelle ambition internationale du Groupe. Forte de 9 années de
croissance, METAVISIO (THOMSON Computing) développe son expertise au profit de clients en France,
en Europe et en Amérique du Nord. Grace à sa gamme de produits innovants, connectés et accessibles
à tous, la société a renforcé en début d’année son empreinte internationale avec la signature de
plusieurs accords de distribution, notamment au Royaume Uni, en Europe du Sud et en Scandinavie.
Dans ce contexte, ce changement de nom, porté par l’ensemble des équipes, prend tout son sens. Plus
dynamique et plus universel, il s’inscrit dans la continuité de notre histoire tout en reflétant les nouvelles
aspirations de METAVISIO, à savoir bâtir une marque européenne et mondiale de l’informatique grand
public. Ceci afin d’offrir les dernières technologies au meilleur prix, sur les segments d’entrée et de
milieu de gamme délaissés par les géants américains et chinois de l’informatique. Cette nouvelle
identité marque pour nous une étape décisive dans notre développement. »
Le libellé de l’action, cotée sur Euronext Access+ à Paris, deviendra « METAVISIO » prochainement. Les
codes mnémonique (MLTHO) et ISIN (FR00140066X4) restent inchangés.
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Des résultats 2021 historiques
Reflétant l’accélération de la stratégie de conquête de parts de marché tant en France qu’à
l’international, le Groupe a récemment publié des résultats financiers 2021 historiques :
- Un chiffre d’affaires de 60,8 M€, en progression de 28,5% par rapport à 2020,
- Une part de marché de la marque THOMSON Computing en France de 81,5%2 sur le segment
des PC à moins de 300 € et de l’ordre de 23,6%2 sur le segment des PC à moins de 500 euros
(prix publics),
- Un EBITDA en hausse de 39,7% (6,3M€) et un résultat d’exploitation en hausse de 38,8 % (4,1
M€).

Objectif de 70 M€ de chiffre d’affaires 2022
METAVISIO (THOMSON Computing) rappelle son ambition de réaliser en 2022 un chiffre d’affaires de
l’ordre de 70 M€, en hausse de 15% par rapport à 2021. Le Groupe s’appuiera pour cela sur deux
principaux leviers de croissance, à savoir le lancement de produits innovants et de nouveaux accords
commerciaux qui viendront compléter les partenariats signés en début d’exercice, en Europe et à
l’international.

Procédure de transfert1 vers Euronext Growth entamée auprès de l’opérateur de marché
Par ailleurs, après être entré en Bourse sur Euronext Access+ par cotation directe le 06 décembre 2021,
METAVISIO (THOMSON Computing) confirme son projet de transfert1 de ses titres sur Euronext Growth
dans les prochains mois. La procédure a été récemment entamée auprès d’Euronext en vue de la
réalisation de l’opération d’ici à la fin du mois de juin.
Afin de favoriser la vie du titre, un contrat de liquidité a été récemment signé par METAVISIO (Thomson
Computing) avec la société de bourse Tradition Securities And Futures (TSAF). Ce contrat sera actif à
compter du transfert des actions sur Euronext Growth1 et portera sur les actions ordinaires émises par
la Société (Code ISIN : FR00140066X4).

A propos de METAVISIO
METAVISIO est une entreprise française spécialisée dans la recherche, conception, et la
commercialisation d’ordinateurs portables sous la marque THOMSON Computing. Créé
en 2013., METAVISIO – THOMSON Computing propose une gamme de produits dotés
« des dernières technologies au meilleur prix ». L’effectif global au 31/12/2021 regroupe
40 collaborateurs.
Plus d’information sur : www.metavisio.eu
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Contacts
Information Actionnaires
METAVISIO

Relations Presse Financière
ACTIFIN
Jennifer JULIA
contact.investisseurs@metavisio.eu jjullia@actifin.fr
Tél. : +33 1 60 60 45 74
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Tél. : 01 56 88 11 11

Relations Presse Corporate
AYA Communication
Alexandre Borreil
aborreil@ayacommunication.fr
Tél. : 06 76 32 27 69

Relations Investisseurs
ACTIFIN
Jean-Yves BARBARA
jybarbara@actifin.fr
Tél. : 01 56 88 11 11

sous réserve de l’accord d’Euronext et de de conditions de marché favorables
source : GFK Nov-Déc 21
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