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Bassins d’implantation

Chiffres clés

€49,4m
Chiffre d’affaires

consolidé
Effectif

109

Création du groupe

1999

І Le groupe a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de
49,4m€ en 2018 contre 47,2m€ en 2017.

Légende :

І Le siège social du groupe est situé dans le département de
la Loire-Atlantique, en région Pays de la Loire.

Contexte et recherches d’investisseurs
І Le groupe a été placé en redressement judicaire en octobre

2020.

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

: Siège social

Source: Diane

Présentation du groupe
І Le groupe est spécialisé dans la commercialisation

d'instruments de musique depuis 21 ans.

І Son offre de services s’articule autour des pôles suivants:

І Vente en ligne: une large gamme d’instruments et
d’accessoires de musique;

І Vente en magasin de 5 catégories de produits: guitares,
instruments à vent, claviers / home studio, batteries et
librairie musicale;

І Ecole de musique: cours de guitare, de piano, de
batterie et de chant.

І Le groupe dispose d’un site marchand pour les ventes en ligne
qui reçoit environ 1,5 million de visites par mois et qui serait
classé dans le top 100 des sites marchands en France.

І Le group compte près de 120 000 références en ligne, 400
000 articles en stocks et 820 marques commercialisées telles
que Pioneer, JBL, Ibanez, Korg et Tama.

І Le groupe disposerait de 5 magasins en propre d’une surface
totale de 1 550m2 ainsi que de 31 magasins partenaires en
France.

І Le groupe est désormais partenaire de 4 000 écoles de
musique, groupes et orchestres.

І En 2018, l’ensemble du groupe comptait 109 salariés.

Magasins en propreRéférences

120 000

Goodvibes (Woodbrass)

5

Chiffres clés FY16-18   

En k€ 2016 2017 2018

Chiffre d'affaires 11 375 47 176 49 363

Excédent brut d'exploitation 222 313 (127)

Résultat net consolidé (103) 94 (851)

Actif immobilisé net 7 038 7 038 7 038

Dettes financières 12 570 12 787 14 209

Capitaux propres 5 038 5 046 4 096

: Magasins



Goodvibes (Woodgrass)

Chiffres clés

49.4m€
de chiffre d’affaires

109
salariés

Activité

Vente à distance sur catalogue spécialisé

4791B
(code NAF)

Pays de la Loire

www.woodbrass.com

Procédure

Redressement judiciaire 07-10-2020 ? Me Christophe Dolley

Procédure Date d’ouverture de
la procédure

Date limite de dépôt
des offres

Administrateur(s)
judiciaire(s)

Actionnaire(s)/Dirigeant(s)

M. Christophe Chauvin (37,21%)

FPCI Transmettre et Perenniser (33,83%)

Sodero Participations (24,55%)

Autres (4,4%)

M. Christophe Chauvin

Actionnaire(s) Dirigeant(s)
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