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Groupe Pratique finalise l’acquisition de
BricoleurDuDimanche.com
Le groupe Pratique
réalise sa sixième acquisition sur le web
Quelques semaines seulement après le rachat du
guide
indépendant
on-line
de
sorties
Id2sorties.com le groupe Pratique (pratique.fr,
118000.fr, info-brocantes.com, bestofartisans.com,
maison-construction.com, id2sorties.com) rachète
le
portail
internet
dédié
au
bricolage BricoleurDuDimanche.com.
Créé en 2007, le site propose aux internautes
plusieurs milliers de contenus : des fiches pratiques
de bricolage, des astuces et des dossiers pour
mieux bricoler chez soi. Le site compte plus de
700 000 visiteurs uniques (Google Analytics)
chaque mois. BricoleurDuDimanche.com anime
également un forum dédié au bricolage, très actif,
qui compte plus de 500 000 post.
Plus de contenus et un nouveau forum
pour les internautes…
Un tel contenu va ainsi contribuer à enrichir l’offre
de l’univers « Maison/Travaux » du groupe Pratique qui compte déjà plus de 11 millions de
visiteurs par mois. Le groupe Pratique devient
ainsi un média leader du secteur de l’habitat :
- Actualité : pratique.fr, bricoleurdudimanche.com
- Contenu : pratique.fr, bricoleurdudimanche.com
- Forum : bricoleurdudimanche.com
- Mise en relation : 118000.fr, bestofartisans.com
- Vidéo : maison-construction.com
…et une audience de plus de
11 millions de visiteurs par mois.
Le groupe Pratique couvre plus de 17 thématiques
de la vie quotidienne comme le bricolage et le
jardinage, l’emploi et l’entreprise, les loisirs et
l’automobile, les droits et les démarches, l’argent
et le patrimoine ou encore la forme, la santé et la

beauté, et souhaite devenir leader sur certaines
thématiques. Depuis deux ans, le groupe a ainsi
initié une stratégie de build-up ciblée sur certaines
thématiques afin d’enrichir son contenu et son
offre de services…
Jean-Luc Petorin, Directeur Général du groupe
Pratique : « Cette opération nous permet
d’accélérer notre développement sur la thématique
Maison/Travaux et de renforcer notre position de
spécialiste de la vie quotidienne sur internet. Nous
poursuivons notre volonté d’offrir davantage de
contenus et de services à nos utilisateurs pour
apporter des réponses pratiques à leurs questions
quotidiennes…».

LINKERS IT, conseil de l’Acquéreur
C’est la quatrième acquisition conseillée par
LINKERS IT, dans le cadre de la stratégie de
build-up du groupe Pratique.
Conseils de l’Acquéreur :
financier : LINKERS IT (Nicolas du Rivau)
juridique : MF2A (Romain Franzetti)
LINKERS met l’expérience de ses consultants
au service de ses clients, des entreprises de tous
secteurs, dans les domaines suivants :
 Conseil en Ingénierie Financière : évaluations (LINK Value ®) de type fairness opinion,
montages MBO, MBI, OBO etc.
 Conseil en Fusions - Acquisitions : mandats
de cessions, d’acquisitions, restructurations, etc.
 Levées de Fonds : recherche de financements
externes, pactes d’actionnaires, protocoles, etc.

 Formations pour dirigeants : CEGOS, LES
ECHOS Formation…
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