
 
 

 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Le suédois Viva Group acquiert Wine in Black pour se 

développer sur le marché européen de vente de vin en ligne 

● Viva Group, premier importateur de vins en Scandinavie, acquiert 100% des parts de 

Wine in Black, caviste de vin premium en ligne basé à Berlin 

● Wine in Black va poursuivre son expansion en tant qu’entreprise opérationnellement 

indépendante et combiner ses compétences à celles de Viva Group 

Stockholm / Berlin, le 25 janvier 2019. Le suédois Viva Group, l’un des plus grands importateurs de 

vin en Scandinavie fait l’acquisition de Wine in Black, l’un des leaders sur le marché du vin premium en 

ligne en Allemagne, France, Pays-Bas, Autriche et Suisse. Viva Group souhaite renforcer sa croissance 

avec les capacités e-commerce du marchand berlinois tandis que Wine in Black profitera pleinement 

du réseau fournisseur et des connaissances du leader suédois. L’acquisition a été signée en novembre 

2018 et sera conclue en bonne et due forme dans les semaines à venir.  

Emil Sallnäs, fondateur et directeur général de Viva Group : « Wine in Black a une position unique et 

innovante dans quelques uns des plus grands et plus attractifs marchés européens pour le vin premium. 

Nous sommes ravis de prendre part à la success story de Wine in Black et de travailler ensemble avec 

nos équipes en Scandinavie et l’équipe de Berlin pour poursuivre la croissance de Wine in Black. » 

Wine in Black a été fondé en 2011. Le fondateur et directeur général Stephan Linden quittera l’entreprise 

après une phase de transition afin de se consacrer à de nouveaux projets entrepreneuriaux. Wine in 

Black gardera son indépendance entrepreneuriale et Christian Fricke qui a rejoint Wine in Black en 

février 2018 sera en charge de la direction de l’entreprise. 

Stephan Linden : « Nous avons eu beaucoup de chance avec nos actionnaires existants Project A 

Ventures, e.ventures, btov, Black River Ventures et d’autres qui ont cru en nous et en Wine in Black. 

Après avoir amené Wine in Black à un revenu à huit chiffres, il était temps de trouver le partenaire 

stratégique idéal pour lancer l’entreprise dans sa phase de croissance suivante. Viva Group nous a 

convaincu avec son esprit entrepreunarial et une profonde compréhension du marché du vin. Cela 

aidera Christian et l’équipe à amener Wine in Black encore plus loin. »  

Christian Fricke: « Wine in Black a débuté en tant que shopping club fermé pour vin premium. Depuis 

deux ans, le modèle a évolué pour devenir la plateforme de découverte de vin premium numéro une en 

Europe. Viva Group partage notre vision pour Wine in Black et nous aidera à accélerer la croissance 

sur nos marchés et ouvrira de nouvelles perspectives à long terme. Je suis très heureux d’explorer les 

nouvelles opportunités qu’offre ce partenariat stratégique, pour l’équipe et pour nos partenaires dans le 

monde entier. » 

À propos de Viva Group 

https://www.wine-in-black.fr/


 
 

 
 

Viva Group est devenu le plus grand importateur de vin en Scandinavie ces dix dernières années. À 

travers son groupe d’entreprises Giertz Vinimport, The Wine Team, Winemarket, Chris Wine & Spirits 

et Iconic Wines, Viva Group possède 20 % de part de marchés du Systembolaget qui détient le 

monopole de la vente au détail en Suède. Au niveau international, Viva Group a des filiales en Finlande, 

Norvège, Chine et UK. En Allemagne, Viva Group est déjà actif avec Wine Porter un online shop porté 

sur le lifestyle. 

À propos de Wine in Black 

Wine in Black, online shop pour vin premium, offre un assortiment permanent et renouvelé de 300 vins 

premium avec un prix moyen par bouteille de 15 euros. L’entreprise est présente en Allemagne, France, 

Pays-Bas, Autriche et Suisse. Fondée en 2011, l’entreprise a levé des fonds auprès d’investisseurs de 

capital-risque européens leaders incluant Project A Ventures, Black River Ventures, e.ventures, Bright 

Capital, Passion Capital, btov, KFW, Keen Mind Ventures ainsi que les fondateurs de kaufDA / Bonial 

International Group, Christian Gaiser et Tim Marbach. Plus d’information sur Wine in Black : 

http://www.wine-in-black.fr. 
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