COMMUNIQUE DE PRESSE DU 11 JUIN 2019
CreaVea rejoint Creativ Company
Créée en 2005 par Nicolas Miras et Camille Bouillot, CreaVea est devenue l’un des leaders français de la
vente en ligne de produits pour les loisirs créatifs en proposant plus de 100.000 références dont 30.000
disponibles dans son propre stock de Vendargues près de Montpellier. La société emploie une équipe de
25 collaborateurs.
Afin de répondre aux évolutions de son marché et accéder à une nouvelle taille critique, CreaVea se
rapproche aujourd’hui de Creativ Company qui en prend la majorité du capital.
Creativ Company est un groupe danois fondé en 2000 et l’un des leaders européens du marché des loisirs
créatifs déjà présent directement dans 10 pays, essentiellement du Nord de l’Europe et avec maintenant
plus de 300 employés.
Creativ Company souhaitait se développer dans le Sud de l’Europe et va faire de CreaVea sa plateforme
pour se renforcer sur ces marchés. Nicolas Miras, fondateur de CreaVea, continuera à diriger la structure.
Nicolas Miras a déclaré : « L'opération réalisée avec le conseil d’Advisio Corporate Finance a été un franc
succès grâce à leurs compétences de haut niveau à traiter cette opération de cession à un niveau
international. La réactivité, le soutien des intérêts, la disponibilité et la qualité constante sur toutes les
phases du projet sont leurs atouts majeurs pour ce type d'opérations ; que ce soit de la recherche de
contreparties à la validation des contrats juridiques, en passant par les dues diligences et la négociation.
Tout ceci nous a permis de mener cette opération avec un maximum de sérénité tout en continuant à
travailler sur notre activité. »
Advisio Corporate Finance a agi comme conseiller financier exclusif des associés de CreaVea.
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