
GROUP SFIT (THOMSON COMPUTING) ACCÉLÈRE SON DÉPLOIEMENT
À L’INTERNATIONAL

SIGNATURE D’UN ACCORD DE DISTRIBUTION À MADAGASCAR AVEC 
FLY TECHNOLOGIES ET INVISO GROUP

PONTAULT-COMBAULT, ce lundi 10 janvier 2022. GROUP SFIT (ISIN : FR00140066X4 – 
Mnémonique : MLSFI), société française spécialisée dans la conception, le marketing et la 
commercialisation d’ordinateurs portables dans le monde entier sous la marque THOMSON 
Computing, annonce l’accélération de son déploiement international. Déjà présent dans 15 pays, 
Group SFIT (THOMSON Computing) annonce son arrivée sur le marché malgache via une 
collaboration avec Fly Technologies, une entité d’ INVISO Group.

Depuis sa création en 2013, GROUP SFIT connait une croissance rentable basée sur un modèle 
time to market : là où les grands acteurs du secteur produisent des séries en masse, GROUP SFIT 
produit à la commande des séries courtes en mode projet. Il s’appuie pour cela sur une gamme 
de produits sur catalogue dont les caractéristiques sont adaptables aux cahiers des charges de 
ses clients distributeurs.

La promesse de la marque THOMSON Computing est de proposer une gamme de produits dotés 
« des dernières technologies au meilleur prix » sur le segment des PC inferieurs à 500 euros, 
délaissé par les géants américains et chinois du secteur.

En quelques années, GROUP SFIT a conquis une part de marché significative en France, et s’est 
imposé parmi les acteurs de référence sur les marchés européens et américains, avec un chiffre 
d’affaires qui est passé de 11,4 millions d’euros en 2014 à 47 millions d’euros en 2020, dont 25% 
réalisé à l’international dans une quinzaine de pays

GROUP SFIT compte aujourd’hui une quarantaine de collaborateurs et a recruté en 2021 deux 
nouveaux directeurs internationaux pour exporter le modèle du groupe à travers le monde.

L’entrée en Bourse de la société le 6 décembre 2021 sur le marché Access+ s’inscrit également 
dans cette stratégie ambitieuse de développement, tant en France qu’à l’export.

GROUP SFIT prévoit, en fonction des conditions de marché, de se transférer sur Euronext Growth 
au cours du 1er semestre 2022 afin d’accroître la notoriété de la marque et de proposer à de 
nouveaux investisseurs de participer à la croissance du groupe.
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   À PROPOS DE FLY TECHNOLOGIES
   www.fly-technologies.com

Lancé en 2019, Fly Technologies a pour vision de contribuer à la croissance économique de 
Madagascar en démocratisant l’accès aux nouvelles technologies pour la population malagasy.

Représentant des prestigieuses marques internationales comme Xiaomi, Lenovo, Hisense, 
Canon et Maxell ; Fly Technologies accompagne la transition numérique de Madagascar avec 
des solutions adaptées tant pour les particuliers que pour les TPE, les grandes entreprises et les 
institutions.

Notre clientèle bénéficiant d’un SAV pertinent et réactif, de la garantie constructeur et d’un 
accompagnement technique personnalisé.

Avec nos magasins répartis sur tout le territoire malagasy et le dynamisme de notre équipe 
multiculturelle, nous nous réinventons sans cesse pour être un pionnier de notre secteur 
d’activité.

Société d’INVISO Group, Fly Technologies investit dans la créativité et l’innovation afin d’élargir 
les possibilités même dans les endroits les plus reculés du pays. A ce titre, en mars 2021, Fly 
Technologies lance FLYTECH, une marque qui propose des petits électroménagers et des 
accessoires mais surtout le 1er téléphone solaire portable en Afrique.

   À PROPOS D’INVISO GROUP
   www.inviso-group.com

INVISO Group accompagne les mutations de Madagascar grâce à ses savoirs-faires, son 
professionnalisme et sa capacité d’innovation.

Pionnier de l’industrie malagasy, INVISO Group est un acteur du développement territorial. 
Conscient que l’avenir de Madagascar passe par la création de valeur ajoutée sur le territoire, 
INVISO Group valorise les matières premières disponibles à Madagascar en produisant 
localement. Nous adaptons nos produits & services aux besoins de la population locale.

INVISO Group investit dans le territoire jusque dans les provinces les plus isolées de l’île ; nous 
accompagnons la structuration des filières agricole, élevage ou encore recyclage ; nous 
accompagnons également les mutations technologiques en cours pour valoriser les possibilités 
de chaque région afin de créer de la valeur économique et sociale pour la population malagasy.
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Par nos racines, nous révélons la capacité des territoires, nous y développons des synergies et 
créons une inclusivité entre les 10 domaines d’activités que compte INVISO Group : 
l’agribusiness, l’agrobusiness, l’automotive, la construction, l’immobilier, les énergies 
renouvelables, l’hygiène, l’industrie, les médias et les nouvelles technologies.

Ancré dans la culture malagasy, nous nous engageons pour impacter le quotidien de nos 
concitoyens. Portant l’humanisme comme l’une de ses valeurs phares, INVISO Group considère 
la Responsabilité Sociétale des Entreprises comme une composante majeure de la 
performance de ses entreprises. Nous nous engageons pour le respect les droits de l’homme & 
du travail, pour la préservation de l’environnement, pour l’éducation et la santé.

   À PROPOS DE GROUP SFIT
   www.groupsfit.org

GROUP SFIT est une entreprise française spécialisée dans la conception, le marketing et la 
commercialisation d’ordinateurs portables sous la marque THOMSON Computing. Créée en 
2013, GROUP SFIT développe une gamme de produits « entrée et milieu de gamme », avec 
l’ambition de proposer au grand public « les dernières technologies au meilleur prix ». Après avoir 
acquis une part de marché significative sur le marché des Notebooks (la vente des modèles de 
la gamme NEO a représenté 36% des volumes réalisés sur le marché français du PC portable en 
2020), le Groupe poursuit une stratégie de montée en gamme sur le segment des ultrabooks. Ce 
positionnement a permis au Groupe de s’imposer en quelques années parmi les acteurs de 
référence sur les marchés français, européen et américain des PC portables à moins de 500 
euros, aujourd’hui distribués dans plus de 15 pays. La société a réalisé un chiffre d’affaires de 
47 M€ sur l’exercice 2020 dont 25% réalisé à l’international, et compte une quarantaine de 
collaborateurs.
 
Le Document d’information relatif à l’admission des titres de GROUP SFIT sur Euronext Access+, 
effective depuis le 6 décembre 2021, est disponible sans frais au siège de la société GROUP 
SFIT. Il peut être téléchargé sur son site internet : www.groupsfit.org. Il est rappelé que les 
sociétés admises sur Euronext Access+ ne sont pas soumises aux mêmes règles que les 
sociétés du marché réglementé. Elles sont au contraire soumises à un corps de règles moins 
étendu adapté aux petites entreprises de croissance. Le risque lié à un investissement sur 
Euronext Access+ peut en conséquence être plus élevé que d'investir dans une société du 
marché réglementé.
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