
 
 

Berlin/Butzbach 22.11.2020  

Viva Wine Group fonde VIVA eCOM GROUP et acquiert Vinexus Group  
 
Le suédois Viva Wine Group renforce ses activités e-commerce en Europe en fondant VIVA eCOM               
GROUP GmbH le 1er novembre. Au cours de cette fondation, la nouvelle société acquiert 100 % des                 
parts de Vinexus Group, Butzbach. Dans le cadre de l’opération, Christian Fricke (41 ans) prend la                
direction du nouveau groupe et de toutes les filiales en plus de ses missions de Directeur Général de                  
Wine in Black. 

Emil Sallnäs, fondateur et PDG du Viva Wine Group : « En achetant Wine in Black GmbH l’année                  
dernière, nous avons fait notre premier pas sur le marché européen du e-commerce de vins               
premium. Cette acquisition a été la première étape d’une expansion stratégique de notre activité.              
Après le redressement réussi de Wine in Black, nous sommes maintenant impatients d’accueillir             
Vinexus et Wine Logistix en tant que  prochains membres de notre groupe. » 

Christian Fricke, Directeur Général de VIVA eCOM GROUP GmbH : « Nous voyons un grand potentiel                

dans les marques B2C au sein du Groupe Vinexus (Vinexus, Shiraz & Co). Parallèlement, nous               
renforçons également notre position en faisant l’acquisition de Wine Logistix GmbH en tant             
qu’entreprise logistique innovante et hautement moderne qui est non seulement un fournisseur de             
services, mais aussi une plate-forme commerciale B2B réussie et un médiateur entre producteurs,             
importateurs et détaillants. J’attends avec impatience les nouvelles opportunités découlant de cette            
transaction pour nous, nos équipes à Berlin et Butzbach, et nos partenaires. Nous avons clairement               
pour objectif de poursuivre notre développement au cours des prochaines années grâce à une              
croissance organique parallèlement à d’autres acquisitions. » 

La transaction comprenait Vinexus Deutschland GmbH, Wine Logistix GmbH et Wein für Profis             

GmbH ainsi que le site logistique de Butzbach. Dieter Stoll, fondateur et actionnaire de Vinexus AG                
et Directeur Général de Vinexus GmbH, conservera son poste de Directeur Général de Vinexus              
GmbH pour soutenir la transition vers le nouveau groupe. Michael Mett, Directeur Général de              
Wine Logistix GmbH et actionnaire de Vinexus AG, quitte l’entreprise pour se concentrer             
pleinement sur ses autres activités professionnelles. 

Dieter Stoll : « Nous avons fondé Vinexus par passion pour le vin, la technologie et la logistique, et                   

nous sommes fiers de ce que nous avons accompli en un peu moins de 20 ans. Avec Viva Group,                   
nous avons trouvé un excellent partenaire qui partage notre vision et nos valeurs dans la               
construction et le développement de notre modèle de partenaire, marquant le début de la              
prochaine phase de croissance. » 

 

Pour plus d’informations :  www.viva-ecom.group.  

Contact presse : presse@wine-in-black.de 


