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PlanetArt acquiert Personal Creations®,  
filiale du groupe américain FTD Companies, Inc.  

et ajoute une nouvelle dimension « cadeaux personnalisés » à ses activités Photos 
 
 
Paris, France – le 2 août 2019. PlanetArt, filiale du groupe Claranova, annonce avoir finalisé ce jour la reprise 
des actifs de Personal Creations®, l'activité de personnalisation de cadeaux du groupe américain FTD 
Companies, Inc. 
 
Le montant payable en numéraire par PlanetArt pour la reprise des actifs de Personal Creations® s’élève à 
18,1 millions de dollars, plus certains frais additionnels liés à la procédure de sauvegarde ouverte par FTD 
Companies, Inc. (Chapter 11 du Bankruptcy Code). 
 
Personal Creations® est un leader de la distribution en ligne de produits personnalisés. Son chiffre d’affaires, 
entièrement réalisé aux Etats-Unis, a atteint les 126,3 millions de dollars en 2018. 
Après avoir été constamment profitable au cours des dernières années, Personal Creations® a 
exceptionnellement enregistré sur 2018 un Résultat Opérationnel Courant Normalisé1 (EBITDA) légèrement 
négatif. Cependant, le Groupe estime que Personal Creations® est en mesure de revenir à un ROC normalisé 
positif dès la première année d’intégration au sein de PlanetArt, qui pourrait néanmoins s’accompagner d’un 
chiffre d’affaires moindre.  
 
PlanetArt est aujourd’hui le leader mondial de l’impression photo sur mobile, notamment à travers ses 
solutions FreePrints. Personal Creations® va permettre à PlanetArt d’accéder à un nouveau domaine 
d’activité des « cadeaux personnalisés » et ainsi offrir à ses clients une nouvelle gamme de produits très 
complémentaire aux offres existantes de PlanetArt, lui ouvrant ainsi de nouveaux marchés. Par ailleurs, la 
rentabilité de l’entité acquise devrait significativement s’améliorer au travers des synergies marketing, 
géographiques et administratives.  
 
Pierre Cesarini, PDG du groupe Claranova, a déclaré : « Nous sommes enthousiastes à l’idée d’accueillir 
Personal Creations® et ses équipes au sein de PlanetArt. Personal Creation® est un ajout stratégique très 
complémentaire aux activités existantes de PlanetArt et cela va nous permettre d’étendre le potentiel de 
croissance de PlanetArt dans les années à venir. Les synergies entre les deux activités sont évidentes, d’une 
part, à travers notre expertise dans le domaine du mobile et notre présence géographique globale, et d’autre 
part, en profitant de l’expérience dans le domaine du « cadeau » de Personal Creation® avec son catalogue 
très riche de produits ».  

 
 

                                                 
1 Le ROC normalisé est l’indicateur de suivi de la rentabilité opérationnelle des activités. Il correspond pour le groupe Claranova au Résultat 
Opérationnel Courant avant impact des dotations aux amortissements ainsi que des paiements fondés sur des actions. 
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Prochains évènements : 

Chiffre d’affaires annuel 2018-2019 : 7 août 2019 
Résultats annuels 2018-2019 : 1er octobre 2019 

 
Ligne téléphonique dédiée aux actionnaires individuels : 0 811 04 59 39 (appels facturés 0,05€ la minute + prix d’un appel local).  

Ligne ouverte du mardi au jeudi de 14h à 16h. 

 
 
A propos de Claranova : 
 
Véritable acteur global de l’Internet et du mobile, Claranova a généré un chiffre d’affaires de 140 millions d’euros au 1er semestre 2018-2019, dont 
plus de 90 % à l’international. Claranova s’est construit depuis sa création autour de quatre savoir-faire bien spécifiques : compréhension des grands 
domaines de la technologie ; capacité à définir une vision stratégique autour de concepts innovants ; mise en œuvre de business models innovants et 
enfin forte capacité d’exécution globale à tous les niveaux de l’entreprise que ce soit en Recherche et Développement, digital marketing, ventes, 
partenariats, finance, etc. Ses activités sont : 

- Pôle Internet : spécialisé dans la monétisation de trafic sur internet, Avanquest démultiplie son impact client au travers d’offres de ventes 
croisées permettant de générer un maximum de trafic et de le monétiser le plus efficacement possible ; 

- Pôle Mobile : leader mondial de l’impression sur mobile notamment à travers les applications FreePrints et FreePrints Photobooks de 
PlanetArt – les solutions les moins chères et les plus simples au monde pour imprimer ses photos ou composer son livre photo à partir de 
son smartphone ; 

- Pôle IoT : plateforme globale de gestion de l’Internet des Objets (IoT), myDevices permet à ses partenaires de commercialiser des solutions 
clés en main (« IoT in a Box™ ») à leurs clients. Ces offres permettent de déployer des solutions IoT immédiatement opérationnelles dans 
les secteurs du médical, de l’hôtellerie, de l’alimentation, de la distribution et de l’éducation. 

 

Pour plus d'informations sur le groupe Claranova : www.claranova.com ou www.twitter.com/claranova_group 

 

http://www.claranova.com/
http://www.twitter.com/claranova_group

