COMMUNIQUE DE PRESSE DU 2 SEPTEMBRE 2021
Conseillé par Advisio Corporate Finance, Tecno Globe rejoint le groupe
finlandais Duell
Le plus important distributeur de pièces, accessoires et vêtements pour les sports mécaniques dans les pays
Nordiques, Duell Bike-Center Group, vient de faire l’acquisition de Tecno Globe (Le Bosc, Hérault), un
distributeur B2B majeur de produits high-tech pour les deux roues (motos et vélos) sur le marché français.
Tecno Globe, fondée en 1995 par Fabrice Chrétien, approvisionne en produits électroniques innovants plus
de 4.000 revendeurs motos ou vélos en France. La société distribue plus de 25 marques haut de gamme
parmi lesquelles des leaders comme Cardo, Tomtom, Garmin et Bryton et a développé par ailleurs ses
propres marques CTR, Racedream et Ubikha. Elle propose de larges gammes de produits high tech parmi
lesquels alarmes et systèmes de communication pour motos, sytèmes de navigation GPS pour motos ou
vélos, accessoires pour téléphones mobiles, systèmes d’airbags pour moto et vélo etc.
Tecno Globe connait année après année une très forte croissance avec une augmentation de son chiffre
d’affaires supérieure à 100% sur les 5 dernières années pour atteindre 21,4 M€ en 2020.
Tecno Globe va continuer à opérer sur le marché français sous son nom actuel comme business unit
autonome du groupe Duell, sous la direction du directeur général actuel, Dennis Becker, avec l’ensemble
de l’équipe existante de 39 personnes et le conseil du fondateur Fabrice Chrétien en matière de stratégie.
Fabrice Chrétien, fondateur de Tecno Globe a déclaré : « Quand vous êtes chef d’entreprise et que
beaucoup de choses vous réussissent, vous avez souvent tendance à tort de croire que tout est plus facile
pour vous. Sachez qu’une cession d’entreprise est loin d’être chose facile et que cela prend beaucoup plus
de temps qu’imaginé… J’ai eu pour ma part la chance de confier cette mission à Advisio Corporate Finance.
Sans eux je pense tout simplement que celle-ci n’aurait pas pu avoir lieu! J’ai rarement vu un tel
professionnalisme, une telle disponibilité 7/7 et une telle efficacité ».
Advisio Corporate Finance a agi comme conseiller financier exclusif des actionnaires familiaux de Tecno
Globe.
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