
 
 

Smalt Capital | 10 boulevard Ralli, CS 40025 - 13272 Marseille Cedex 08 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

26 janvier 2022 

 

Smalt Capital investit dans le Groupe HEM, 
grossiste en téléphonie mobile et créateur de la 

marque Konrow 

Le fonds Sud Horizon investit dans le Groupe HEM afin d’accompagner sa 

croissance et préparer son développement à l’international 

Créé en 2003 par Eric HADDAD, le Groupe HEM propose une large gamme de produits provenant de grands 
constructeurs de téléphones mobiles tels que Samsung, Apple, Huawei, Sony. En 2014, le Groupe a lancé 
Konrow, sa propre marque de téléphones mobiles et smartphones accessibles à tous, alliant technologie, 
qualité et prix. La marque Konrow représente près de 30% des ventes actuellement.  

Soucieux de limiter son empreinte écologique, HEM distribue également des produits reconditionnés. Le 
Groupe a par ailleurs augmenté ses ventes de 20% en 2020 sur le marché du reconditionné en France. 

La société commercialise ses produits principalement en France, auprès d’un solide réseau de distribution 
composé d’enseignes de la grande distribution, d’indépendants et d’e-commerçants. Le site internet 
hemfrance.com, développé par le Groupe HEM, complète et consolide ce circuit de distribution, accompagné 
par quelques distributeurs à l’international.  

Grâce à l’investissement de Smalt Capital, le Groupe HEM compte franchir une nouvelle étape dans sa 
croissance, notamment par : 

 Le déploiement de la gamme Konrow pour accroître la présence du Groupe sur le segment du 
smart cost en plein essor,  

 Le développement de l’activité « reconditionnée » pour répondre à la demande grandissante du 
marché de la seconde main, 

 L’expansion des activités du Groupe en Europe et à l’international. 

 

Marguerite PAPPALARDO et Anthony LANNAUTE, Gérants chez Smalt Capital, déclarent : « Nous 
sommes très heureux d’accompagner Eric Haddad, un dirigeant disposant d’une expertise sur l’industrie 
de la téléphonie, qui a su rester agile et maintenir sa dynamique de croissance dans un contexte de 
crise sanitaire. Nous avons également été séduits par l’activité de la seconde main, modèle économique 
à impact, qui s’inscrit dans un marché sous-jacent dynamique et en plein essor ». 

 

Eric HADDAD, Directeur Général du Groupe HEM commente : « Nous souhaitions entamer la prochaine 
étape de notre développement avec un investisseur financier qui partage nos convictions, comprend 
bien les enjeux de notre secteur, et se positionne comme un partenaire stratégique pour accroitre notre 
présence sur le marché français et réussir à l’international ». 

https://www.hemfrance.com/
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INTERVENANTS OPERATION  

Pour Smalt Capital : 

• Audit financier | ORIGA GROUP (Frédéric DUCHEMIN) 
• Audits juridique, fiscal, social | NUMA AVOCATS (Olivier DECOURCHELLE, Stéphanie PERROD-DE 

VERDELHAN, Géraldine TANGUY) 
• Conseil avocat | NUMA AVOCATS (Olivier DECOURCHELLE) 

Pour le Groupe HEM :  

• Conseil levée de fonds | WINDCLIFF PARTNERS (Yohann DERAI, Benjamin WALLIMANN) 
• Conseil avocat | MSA LAW (Michael ASSOULINE, Sara DJAIDJA) 

 

A PROPOS DE SMALT CAPITAL 

Smalt Capital est un acteur majeur du capital investissement depuis plus de 20 ans en Région Sud Provence 
Alpes Côte d’Azur. Adossé à la Caisse d’Epargne CEPAC depuis octobre 2019, nous accompagnons le 
développement des entreprises de nos territoires en fonds propres et quasi-fonds propres, à tous les stades 
de leur développement, principalement en tant qu’actionnaire minoritaire. 

• Plus de 400 PME non cotées ont été accompagnées en France métropolitaine, en Outre-Mer et autour 
du bassin méditerranéen depuis l’origine. 

• Une philosophie d’investissement long terme et un rôle d’investisseur actif, intégrant des critères 
extra-financiers (critères ESG) tout au long du processus d’investissement. 

• + 1Md € gérés ou conseillé depuis l’origine  

• 36 collaborateurs au 31/12/2021  

• 5 bureaux répartis entre Marseille, Nice, Ajaccio, Bastia et Saint-Denis de la Réunion  

Un acteur engagé : Smalt Capital est signataire des PRI, Principes pour l’Investissement Responsable 
depuis 2016 et adhère à la Charte d’engagement des investisseurs pour la croissance de France Invest. 

smaltcapital.com  

 

 

 

 

 

 

 

CONTACT PRESSE  

ACE Advisors  

Sneha HIREMATH  

06 77 51 37 57  

sneha@ace-advisors.com 

https://www.linkedin.com/in/ACoAACZCEKcBmIAtMv9SNFatWV5iWC4roz8RMvM?lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_company_admin%3BoNIIM%2Fx1QS6uOOfD297QIw%3D%3D
https://www.smaltcapital.com/
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