
Bassins d’implantation

Chiffres clés

€32,1
Chiffre d’affaires 
combiné 2021

І Le groupe a réalisé un chiffre d’affaires combiné de 32,1m€
en 2021 contre 34,1m€ en 2020

Légende :

І Le siège social du groupe est situé dans le département
des Hauts-de-Seine en région Île-de-France.

І Le groupe disposerait de 44 magasins en France.

Contexte et recherches d’investisseurs
І The Kase a été placée en procédure de redressement

judiciaire en avril 2022.

І The New Kase a été placée en procédure de liquidation
judiciaire avec poursuite d’activité jusqu’au 10 mai 2022.

І Un appel à repreneurs a été lancé avec une date limite de
dépôt des offres fixée au 3 mai 2022.

Siège social

Présentation du groupe
І Le groupe, structuré autour de deux entités opérationnelles, est

spécialisé dans la vente au grand public d’accessoires pour
smartphones et tablettes et l’achat / vente de téléphones
reconditionnés depuis 10 ans.

І Son offre de produits s’articule autour des gammes suivantes:

І Articles reconditionnés : iPhones, Smartphones et
tablettes (iPad) ;

І Accessoires : coques et étuis, verres trempés,
accessoires AirPods, univers voiture, univers son,
chargeurs et batteries ainsi que des stickers.

І Le groupe propose également des services de réparation à
travers ses centres présents partout en France (plus de 20 000
réparations par an).

І Le groupe offre une large gamme d'accessoires mobiles qui
couvre plus de 200 modèles de smartphones ainsi que la
conception des coques personnalisées.

І Le groupe propose également ses prestations aux
professionnels qui souhaiteraient notamment personnaliser la
protection de leurs téléphones, tablettes, ou batteries externes,
aux couleurs et logos de leur entreprise.

І Le groupe dispose d’un site internet qui permet d’effectuer des
achats en ligne avec des services de livraison standard,
express ou par coursier.

І Actuellement, le groupe compte 207 salariés dont 110 pour The
New Case et 97 pour The Kase.

Effectif groupe

207
Création du groupe

2012

Source : Liasse fiscale / Annonce de l’administrateur judiciaire le 21/04/2022

Groupe The Kase 

(The Kase) 
44

Magasins en FranceModèles de smartphone

200

Ce Document ne peut en aucun cas être considéré comme une incitation à participer à l’opération envisagée, et a pour simple but d’aider le destinataire à décider s’il souhaite aller plus en avant dans
l'étude de ce dossier si l'opportunité d'investissement était confirmée.
Ce Document ne donne pas de garantie explicite ou implicite quant à l’exactitude ou l’exhaustivité des informations présentées. Nous attirons votre attention sur le fait que ce document repose
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Chiffres clés FY18-21 (The Kase)

En k€ 2019 2020 2021
The Kase - Commerce de détail de téléphonie
Chiffre d'affaires 19 958 25 372 23 061
Excédent brut d'exploitation 580 (1 081) n.d.
Résultat net 283 (1 894) n.d.
Actif immobilisé net 2 106 2 661 n.d.
Dettes financières (11 640) (15 401) n.d.
The New Kase - Commerce de détail de téléphonie
Chiffre d'affaires 11 182 8 744 8 997
Excédent brut d'exploitation (1 500) (2 251) n.d.
Résultat net (2 228) (2 544) n.d.
Actif immobilisé net 1 763 1 556 n.d.
Dettes financières (12 581) (15 884) n.d.

https://privacyportal-eu-cdn.onetrust.com/dsarwebform/464f7892-e108-4a0b-a484-aeff440f0fba/67350299-9fd1-442c-9728-a3b099a5a51f.html
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