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Acquisition du Groupe Mac Line  

eBizcuss.com devient le 1er Apple Premium Reseller  
en Europe francophone 

eBizcuss.com, 1er réseau Apple Premium Reseller français, annonce qu'il a finalisé l'acquisition du Groupe Mac Line, 
1er réseau APR de Belgique francophone. 
 
Des niveaux de rentabilité performants 
 
Le chiffre d'affaires du groupe Mac Line est de 26,29 M€ en 2010 répartis sur six points de vente en Belgique 
francophone pour un résultat d’exploitation de 1,26 M€. 
 
La poursuite de cette dynamique devrait permettre au groupe eBizcuss.com de totaliser près de  
90 M€ de chiffre d’affaires au travers d’un réseau APR de 15 points de vente.  
Cette opération financée par dette est accompagnée  d’une clause d’earn out (*) pour les trois dirigeants de Mac Line 
qui continueront d’assurer la direction de l’entreprise. 
 
Des synergies de premier plan 
 
Les synergies attendues permettraient au nouvel ensemble : 

• d’optimiser sa capacité d’achat en bénéficiant d’une force de « sourcing » beaucoup plus forte, 
• de compléter sur le plan géographique un réseau de points de ventes et de développer sa part de marché  

Apple en France et dans les zones francophones, 
• de renforcer son mix produits et services avec notamment une contribution plus importante de ses propres  

gammes d’accessoires pour iPhone et Ipad sous la marque Energy. 

«Je suis particulièrement heureux par cette acquisition majeure qui nous place dans le leadership europeén des Apple 
Premium Reseller et qui vient renforcer la structure de résultat du Groupe. Nous entrons aujourd’hui dans une 
nouvelle dimension grâce à une nouvelle taille critique, un réseau de vente plus large et une plus grande puissance 
d’achat » déclare François Prudent, Président-Directeur Général du groupe eBizcuss.com. 

« Nous sommes fiers de rejoindre le groupe eBizcuss pour initier un nouvel axe de croissance et proposer à ses 
clients de nouveaux services reposant sur les plateformes innovantes développées par Apple. L’esprit d’entreprendre 
et la dynamique de toute une équipe donnent ainsi naissance à un des premiers acteurs paneuropéens » déclare 
Bruno Kesteloot, Président du Groupe 3 Dynamic, société mère de Mac Line S.A. 

(*) earn-out : l’earn-out est une clause qui permet d'indexer une partie du prix de la transaction sur les résultats futurs de la société achetée. 

Prochaine publication  : Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2011 : 29 avril 2011 
 

A propos d’eBizcuss.com,  
Le groupe eBizcuss.com commercialise une offre de produits haut-de-gamme numériques/informatiques et une large palette de services via ses 
enseignes :  

• ICLG dédiés aux clientèles technophiles : particuliers,  Professions libérales et TPE, via un réseau de 9 points sur le territoire national et 
un en Belgique. 

• eBizcuss.com, dédié aux Grands Comptes et PME  via ses sites webs et des webshops clients personnalisés,  
• KA Services commercialise les offres de services BtoB et BtoC du groupe (Installation, support, maintenance et formation). 

Les titres d’eBizcuss.com sont cotés sur NYSE Euronext (compartiment C) - Code ISIN FR0000078859 
Venez suivre l'actualité financière du Groupe eBizcuss.com sur le site www.ebizcuss.com/finances 
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