
 
 

 

Communiqué de presse 
Massy, le 08 novembre 2019 

 

 
Carrefour annonce avoir reçu une offre ferme de la part de 

Shopinvest pour le rachat de Rue du Commerce 
 

 

Le Groupe Carrefour annonce ce jour avoir reçu une offre ferme de la part de Shopinvest 
portant sur 100% du capital de Rue du Commerce. 
 
A la suite de cette opération, Rue du Commerce, site spécialisé dans la vente de produits high-
tech en France, s’intégrera à Shopinvest, groupe e-commerce fondé en 2011, qui opère un 
portefeuille de 11 sites, dont les 3 SUISSES. 
 
Ce projet de cession sera soumis aux Instances Représentatives du Personnel de Rue du 
Commerce et aux autres conditions de réalisation usuelles. 
 

 

 

À propos du Groupe Carrefour 
À propos du Groupe Carrefour Fort d’un réseau multi-formats de plus de 12 000 magasins dans plus de 
30 pays, le Groupe Carrefour est un des leaders mondiaux du commerce alimentaire. Carrefour accueille 
105 millions de clients à travers le monde et a réalisé un chiffre d’affaires de 84,916 milliards d’euros 
en 2018. Il compte plus de 360 000 collaborateurs qui contribuent à faire de Carrefour le leader mondial 
de la transition alimentaire pour tous, en offrant chaque jour une alimentation de qualité, accessible 
partout et à un prix raisonnable. 
 
À propos de Shopinvest 
Karine Schrenzel et Olivier Gensburger co-fondent Shopinvest en 2011. Le couple connaît une 
extraordinaire aventure entrepreneuriale qui les place aujourd’hui à la tête d’un des seuls acteurs 
rentables et de taille significative dans le paysage du e-commerce français. 
Leurs 11 sites de e-commerce spécialisés sont ainsi leaders sur leurs marchés respectifs dédiés à la 
mode, les cosmétiques et la maison. 
Ils ont su se développer par la création de sites en propre comme avec MenCorner, par le rachat de 
sites internet spécialisés comme LemonCurve ou encore par le rachat de marques iconiques, comme  
3 SUISSES rachetés en novembre 2018. 
En octobre 2019, ils proposent un relancement ambitieux, qui fait déjà ses preuves, pour refaire de  
3 SUISSES la marque Chouchou des Françaises. 
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