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Le 9 juillet 2010 

 
 

La Fnac annonce avoir accordé une exclusivité de négociation à  
ID Group en vue de la cession de Fnac éveil & jeux 

 
 
La Fnac a développé avec succès l’enseigne Fnac éveil & jeux qui a multiplié par trois son 
chiffre d’affaires sur ces dix dernières années. Fnac éveil & jeux est ainsi devenu leader 
français de la vente de jeux et jouets ludo-éducatifs grâce à son site internet et 41 magasins 
en France. Fnac éveil & jeux a atteint un seuil de développement tel qu’il nécessite, pour 
accélérer et amplifier sa croissance sur internet, dans les magasins et à l’international, de 
s’adosser à un partenaire spécialiste du marché de l’enfant tel ID Group. 
 
ID Group est un acteur français leader dans l’univers de l’enfant de 0 à 14 ans. Depuis 15 ans, 
le groupe crée et développe des marques spécifiques et complémentaires principalement 
Okaïdi, Obaïbi et Jacadi, présentes dans plus de 60 pays. 
 
Ce projet permettra à ID Group d’accélérer et de renforcer sa présence sur le marché de 
l’éveil de l’enfant, et à la Fnac de concentrer ses investissements sur le développement de sa 
marque principale, notamment sur Internet et à l’International. 
 
Madame Margaret Milan, fondatrice d’Eveil & jeux déclare : « ID Group jouit d'une 
excellente réputation et d’un historique de croissance forte dans le secteur de l’enfant. Fnac 
éveil & jeux accueille avec satisfaction le projet d’ID Group, qui permettra à la Société de 
mettre en œuvre ses projets de développement, tant en France qu’à l’international. Ce 
développement s’appuiera à la fois sur les ressources et compétences apportées par 
ID Group et sur le travail réalisé depuis trois ans par l’ensemble des équipes dans les 
domaines de l’offre, de la stratégie Internet et de la refonte de l’outil industriel et des 
systèmes. 
Fnac éveil & jeux voit dans ce projet l’opportunité d’intégrer un groupe dédié au bien-être de 
l’enfant, partageant les mêmes valeurs, avec de réelles opportunités pour mieux servir nos 
clients communs, les parents. » 
 
 
Messieurs Jean Duforest et Jean-Luc Souflet cofondateurs d’ID GROUP déclarent :  
« L’intégration de Fnac éveil & jeux au sein d’ID Group correspond à une profonde volonté 
stratégique. Les projets d’entreprise d’ID Group et de Fnac éveil & jeux sont construits sur les 
mêmes principes fondateurs qui sont d’œuvrer pour l’éveil et le développement bénéfique de  
l’enfant. 
Les activités d’ID Group sont complémentaires à celles de Fnac éveil & jeux. Les deux 
groupes pourront bénéficier des savoir-faire spécifiques à chaque enseigne, notamment sur 
les compétences de vente par Internet et l’animation de réseau de magasins... » 
 
 
Le projet de cession sera soumis à la consultation des instances représentatives du 
personnel concernées et à l’approbation des autorités chargées de la concurrence. 
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