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SIMON ASSOCIÉS conseille EMOVA Group 
pour l’acquisition de la start-up Bloom’s 

 

EMOVA Group, 1er réseau de vente de fleurs au détail sous les marques Monceau Fleurs, Happy, Au 
Nom de la Rose et Rapid’Flore / Cœur de Fleurs, annonce l’acquisition de Bloom‘s – Fleurs de Saison, 
spécialiste de la vente de fleurs de saison en ligne par abonnement. 
 
 

Fondé en 2016, Bloom’s – Fleurs de Saison est un pure player du 
végétal qui distribue des box de fleurs de saison sous forme 
d’abonnements et de cartes cadeau. Ces offres s’adressent 
essentiellement aux millenials (15-34 ans) et aux entreprises, 
clientèle très complémentaire de celle d’EMOVA Group. En 2018, 
Bloom’s – Fleurs de Saison devrait réaliser un chiffre d’affaires de 
1,3 M€, en croissance de plus de 60 % par rapport à 2017. 
 
Avec cette acquisition, EMOVA Group accélère son déploiement 
dans le digital en complétant son offre web et renforce sa stratégie 
omnicanale. Bloom’s – Fleurs de Saison pourra accélérer sa 
croissance en s’appuyant sur l’ensemble des points de vente du 
groupe, lesquels pourront proposer de nouveaux services à une 
clientèle BtoC et BtoB. Avec Bloom’s – Fleurs de Saison, EMOVA 
Group intègre une nouvelle marque dynamique qui se développera 
aux côtés des 4 marques existantes. 
 
Dans le cadre de cette opération, EMOVA Group a été conseillée 
par le cabinet Simon Associés, avec sur les aspects corporate, Cyrille 
Garnier (associé), Magalie Modrzyck et Eric Laugier 
(collaborateurs). Anne Laurence Faroux (associée) et Charlotte 
Renard-Laux (collaborateur) sont intervenues sur les aspects de 
droit social. 
 
Les vendeurs étaient conseillés sur les aspects financiers par MGT 
(Jean-Marc Dumesnil et Laurent Cheynet) et, sur les aspects 
juridiques, par Julien Sichel Avocats avec Julien Sichel. 
 
 
 
Contact média : Stéphanie Chane-Waï -  Tél. 01 45 00 66 05 
s.chanewai@juricommunication.com  
 

A PROPOS DE SIMON ASSOCIES 

Fondé en 1992, Simon Associés est un cabinet 
d’avocats d’affaires, disposant de bureaux intégrés 
à Paris, Lyon, Montpellier, Nantes et Fort-de-
France. Le cabinet a également organisé dans 
l’Hexagone le réseau dédié de cabinets 
indépendants baptisé Simon Avocats. Au service 
des entreprises, Simon Associés compte 
aujourd’hui en France plus d’une soixantaine 
d’avocats, dont 23 associés. Il rassemble plus d’une 
centaine de professionnels avec le réseau national 
Simon Avocats. 

www.simonassocies.com 
www.simonavocats.com 

 
A l’international, le cabinet s’appuie sur un réseau 
organisé autour de conventions transnationales 
conclues avec des confrères en Algérie, Argentine, 
Arménie, Azerbaïdjan, Bahamas, Bahreïn, 
Belgique, Bolivie, Brésil, Bulgarie, Cambodge, 
Cameroun, Chili, Chine, Chypre, Colombie, Corée 
du Sud, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Dubaï, Egypte, El 
Salvador, Estonie, Etats-Unis, Guatemala, 
Honduras, Hongrie, Ile Maurice, Iles Vierges 
Britanniques, Inde, Indonésie, Iran, Italie, 
Luxembourg, Maroc, Nicaragua, Oman, Paraguay, 
Pérou, Portugal, RD Congo, République 
Dominicaine, Sénégal, Singapour, Thaïlande, 
Tunisie et Venezuela.  

www.simoninternational.org  
 

Simon Associés intervient en conseil et contentieux 
dans les domaines suivants : Fusion-Acquisition, 
Fiscalité, Distribution – Concurrence – 
Consommation, Contentieux & Arbitrage, 
Entreprises en Difficulté, Immobilier, Construction 
et Urbanisme, Social, Assurances, Propriété 
Intellectuelle, Nouvelles Technologies, Santé et 
International. 
 

www.lettredesreseaux.com  
www.lettredelimmobilier.com  

www.lettredurestructuring.com 
www.lettredunumerique.com  
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