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Bassins d’implantation

Chiffres clés

€20m€
Chiffre d’affaires combiné 

2019 – 2020 (12m.)

І Le groupe aurait réalisé un chiffre d’affaires combiné
d’environ 20m€ sur l’exercice 2019-2020 (12m.).

Légende :

І Le siège social de la maison mère et de ses filiales est
situé dans le département de la Savoie, en région
Auvergne-Rhône-Alpes.

Contexte et recherches d’investisseurs
І La société mère (Danisports), ainsi que 3 de ses filiales

(Lauda Sports, Capa Sports et Concept) ont été placées en
procédure de sauvegarde en juin 2021.

І Les filiales Precision Sport Purchasing, E-Precisionport FR
et SR Sports ne sont à ce jour pas visées directement par la
procédure.

І Aucun appel à repreneurs n’a été lancé à ce stade.

Siège social

Présentation du groupe
І Fondé en 1998, le groupe Danisports est l’un des leaders

français de la distribution d’équipements sportifs de montagne.
Le groupe est structuré autour de 6 filiales opérationnelles.

І Son offre de produits et de services s’organiserait comme suit :

І Vente en magasin (plus de 10 000 références) ;

І Vente en ligne via deux sites internet dont l’un
spécialisé dans la vente d’équipements d’occasion ;

І Location de ski en station ;

І Location de ski en ligne via trois différents sites
internet ;

І Service de réparation de matériel de ski ;

І Service hotline d’accompagnement et d’assistance
multilingue.

І La commercialisation de ses produits et services s’opérerait via
plusieurs enseignes parmi lesquelles : Precision Ski, Ski
Republic, Freeride et Skioccas.

І Son réseau de 105 magasins serait principalement implanté
dans les grandes stations de ski françaises et se
décomposerait comme suit :

І 45 magasins détenus en propre ;

І 60 magasins affiliés.

І Le groupe compterait près de 200 partenaires et fournisseurs et
servirait près de 1 million de clients par an.

І Le groupe compterait actuellement un effectif de 140 salariés.

Effectif

140
Création du groupe

1998

Source : Liasse fiscale

Groupe Danisports Photo

Magasins en propre
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20m€ 
de chiffre d’affaires combiné  en 

2019 – 2020 (12m.)

Procédure de 
sauvegarde

Date d’ouverture de 

la  procédure 

Date limite de dépôt 

des offres  

Me Robert-Louis 
Meynet /

Me David-Emmanuel 
Meynet

140 
salariés

22-06-2021 ?

Procédure
Administrateur(s) 

judiciaire(s) 

Dirigeant(s) 

M. David Mercier

Actionnaire(s)

Banzai (50%) 
DM Invest (50%)

Chiffres clés Activité

Procédure

Actionnaire(s) / Dirigeant(s)

PhotoGroupe Danisports
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