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of Cedemo’s French E-commerce
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Nederlands persbericht (pdf)
French see below
Monaco, Amsterdam, April 1, 2020: Icecat finalized the
acquisition of Cedemo’s toys and entertainment product content
business for the e-commerce market, despite the COVID-19
induced crisis and lockdowns in France, Monaco and partially
in The Netherlands. The COVID-19 crisis increases some of the
perceived risks of the take-over as some specialist toys and
video games retail clients had to close their doors
temporarily, although their e-commerce activities in most
cases continue. The structure of the deal is changed as a
consequence by adding an earn-out component to cover for
possible crisis fall-out.
The transferred toys and entertainment data business,
concentrated in Cedemo B.V., encompasses, besides toys data,
product data for video games, games, licensed products, and
games accessories. Cedemo is mainly focused on the French
market working for leading retailers such as Cdiscount,
Amazon, JouéClub, Micromania/GameStop, E.Leclerc and Cultura,
with content from global brands including LEGO, Epoch
d’Enfance, Mattel, Playmobil, EA and Ubisoft. The acquisition
is expected to add 10% to the revenue growth of Icecat on an
annualized basis, and there is no direct effect on
profitability expected.
“The current COVID-19 crisis is a challenge for traditional
retailers but gives at the same time a boost to e-commerce

activities. Merging Icecat’s and Cedemo’s toys and
entertainment data activities results in a combination that is
a market leader in this segment.”, says Icecat CEO Martijn
Hoogeveen.
“Based on feedback of clients, they appreciate the access to a
global network and the broader product content database that
the new combination will provide for,” according to Keith
Jones, CEO and co-founder of Cedemo.
The Cedemo team is the new Icecat team in Monaco,
providing support for the French market and the toys and video
games
specialisms. In the coming months, the Icecat and Cedemo teams
will work hard
on seamlessly integrating the Cedemo service within the Icecat
ecosystem.
At the transaction date, 90,257 new ordinary shares of
Icecat are issued to Cedemo S.A.M., around 1% of the total
share capital.
Further, an initial cash amount of 0.9 million is paid by
Icecat. After one
year, mainly based on performance an additional amount and
additional new shares
(up to 21,600) are transferred to Cedemo S.A.M. All amounts
are paid
Icecat’s
position
which is

from
positive cashflow and leaves Icecat’s healthy cash
undented
important at the start of any crisis.

After twelve months the additional share transaction and other
financial details will be communicated in so far material for
Icecat investors.
See the decision of the shareholders meeting of Icecat N.V.
(pdf)

About Cedemo S.A.M.
Monaco based Cedemo is the leading product content specialist
for the toy and entertainment sectors. Cedemo manages mission
critical marketing, video, image, purchasing and pricing
information for over 200 manufacturers and publishers, Cedemo
services a large network of international blue-chip e-commerce
and omni-channel retailers. Cedemo is GDSN certified and also
a certified Catalogue Service Provider for the Amazon Feed
Service.

About Icecat N.V.
Icecat, listed on the NPEX stock exchange since 2017, is a
profitable and fast-growing online publisher and syndicator of
product information and product reviews for the global
ecommerce market. Icecat operates worldwide for tens of
thousands of platforms such as Amazon, Google, Alibaba,
Rakuten, and hundreds of brands, including HP, Intel,
Microsoft, Philips, Akzo, TomTom, DELL, Lego, L’Oréal and Akzo
Nobel.
Icecat currently includes the subsidiaries Iceshop B.V., Syndy
B.V., Cedemo B.V., Icecat LLC (Icecat Ukraine), Icecat Content
Sourcing OÜ (Icecat Estonia) and the participation Hatch B.V.
Icecat Ukraine and Icecat Estonia are responsible for the
hiring of editor and software developer capacity and Icecat
Estonia is responsible for the issuance of the ICURY crypto
coin as well. Iceshop and Syndy are specialists in e-commerce
integrations and Product Information Management (PIM)
solutions in the Tech and FMCG verticals respectively.

Face à la crise économique du
coronavirus,
Icecat
finalise
l’acquisition de l’activité de
Cedemo d’information produit.
Monaco,
Amsterdam, 1er Avril 2020 : Malgré la crise provoquée par le
COVID-19 et
les confinements mis en place en France, à Monaco et en partie
aux Pays-Bas, Icecat
finalise l’acquisition des activités de Cedemo dans le domaine
du contenu
produit sur le marché e-commerce du jouet et jeux vidéo. La
crise du COVID-19 entraîne
la fermeture temporaire de clients spécialisés dans la vente
de jouets et du
jeu vidéo et augmente certains des risques attendus par la
reprise.
Bien
que dans la plupart des cas leurs e-commerces continuent de
fonctionner, une
clause d’earn-out est ajoutée à la structure de l’opération de
fusion pour
couvrir les éventuelles retombées financières dues à la crise.
L’activité
d’information produit sur le jouet et les divertissements de
Cedemo B.V.,
comprend également des informations sur les jeux vidéo, les
jouets et leurs
accessoires ainsi que des produits sous licences. Cedemo est
principalement axé
sur le marché français et ses principaux revendeurs, tels que
Cdiscount,

Amazon, JouéClub, Micromania / GameStopZinc, GALEC et Cultura,
avec du contenu
de marques internationales telles que LEGO, Epoch d’Enfance,
Mattel, Playmobil,
EA ou encore Ubisoft. Cette acquisition devrait augmenter le
Chiffre d’Affaire
d’Icecat d’environ 10% par an, aucun effet direct sur la
rentabilité n’est
attendu.
“La crise actuelle du COVID-19 est un défi pour un revendeur
traditionnel mais par la même occasion elle donne des
impulsions positives à l’e-commerce. La fusion des activités
d’information produit du jouet et jeu vidéo d’Icecat et de
Cedemo nous positionne comme leader du marché dans ce
segment”, déclare Martijn Hoogeveen, PDG d’Icecat.
“Le retour de nos client est qu’ils apprécient d’avoir accès à
une base de données plus large et un réseau d’information
global” relate Keith Jones, PDG et co-fondateur de Cedemo.
L’équipe Cedemo devient
la nouvelle équipe Icecat France à Monaco en soutien au marché
du jouet et du
jeu vidéo. Dans les prochains mois, les deux équipes de Icecat
et Cedemo vont
durement travailler pour intégrer les services de Cedemo dans
l’écosystème
Icecat.
De
plus, 90 257 nouvelles actions d’Icecat sont émises au profit
de Cedemo S.A.M
lors de la fusion, soit environ 1 % du capital social total.
En outre, un
montant en liquidités de 0,9 million est versé par Icecat.
Après un an,
principalement en fonction des performances, un montant

supplémentaire et de
nouvelles actions (jusqu’à 21 600) seront transférés à Cedemo
S.A.M. Tous ces
montants proviendront des bénéfices de trésorerie de Icecat et
ainsi,
laisseront intacte l’actuelle trésorerie, ce qui est important
au début d’une
crise.
Après
douze mois, les opérations relatives aux transactions
d’actions supplémentaires
et autres détails financiers seront communiqués aux
investisseurs d’Icecat

A propos de Cedemo S.A.M
La société
Cedemo, basée à Monaco, est le principal spécialiste du
contenu produit pour
les secteurs du jouet et du divertissement. Cedemo gère les
informations à
propos du marketing, de la vidéo, de l’image, de l’achat et
des prix pour plus
de 200 fabricants et éditeurs. Cedemo dessert un vaste réseau
international de
revendeurs internationaux dans le domaine du commerce
électronique et de
l’omni-canal. Cedemo est certifié GDSN et Catalogue Service
Provider pour
Amazon Feed Service.

A propos de Icecat N.V.
Icecat est cotée
à la bourse NPEX depuis 2017, cette entreprise en forte
croissance est un
éditeur d’informations et d’évaluations de produits pour le e-

commerce mondial.
Icecat opère dans le monde entier pour des dizaines de
milliers de plateformes
telles qu’Amazon, Google, Alibaba, Rakuten, et des centaines
de marques comme
HP, Intel, Microsoft, Philips, TomTom, DELL, Lego, L’Oréal ou
encore Akzo
Nobel.
Icecat comprend
actuellement les filiales Iceshop B.V., Syndy B.V., Cedemo
B.V., Icecat LLC
(Icecat Ukraine), Icecat Content Sourcing OÜ (Icecat Estonie),
la participation
de Hatch B.V. Icecat Ukraine
responsables de l’embauche

et

Icecat

Estonie

sont

d’éditeurs et de développeurs de logiciels. Par ailleurs
Icecat Estonie est
également responsable de l’émission de la partie cryptographie
sous le nom de
ICURY. Iceshop et Syndy sont des spécialistes de l’intégration
dans le
e-commerce, ces deux filiales gèrent aussi les Product
Information Management
(PIM) respectivement dans les catégories Tech et FMCG.

