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INFINIE PASSION ACHETE MODATOI ET DEVIENT LE SITE DE 
E-COMMERCE N° 1 EN FRANCE DE VENTE DE VETEMENTS 

SUR INTERNET 
 
 
 
Après le rachat de Fruit Rouge en décembre 2016, Infinie Passion rachète 
Modatoi et devient, avec près de 14 millions € de chiffre d’affaire consolidé, le 
numéro 1 français du e-commerce dans le domaine de la mode à prix abordable. 
 
Avec une gamme large et évolutive, accessible et renouvelée en permanence, 
Infinie Passion à travers ses sites e-commerce, favorise l’acte d’achat auprès d’une 
clientèle nombreuse et fidèle.  
 
Fort de ses 2 millions de clientes et de ses 900'000 followers sur Facebook, Infinie 
Passion affiche des métriques enviables, notamment une marge brute supérieure à 
60%, un taux de conversion de 1.50% et un ticket moyen de 57€. 
 
D’autres acquisitions sont en négociation avancées tant en B2B qu’en B2C afin de 
renforcer certaines gammes et ligne de produits (lingerie, cosmétique, etc). 
 
Fabien Mevel a déclaré : « Nous maintenons notre objectif de dépasser 20m€ de 
chiffre d’affaire en 2017 tout d’abord par croissance organique car le cross-selling 
que nous avons mis en place entre nos sites nous permet d’offrir à nos clientes une 
gamme de plus en plus large et sans cesse renouvelée. Le deuxième pilier de notre 
croissance concerne des acquisitions ciblées car nous souhaitons nous positionner 
comme le consolidateur du e-commerce mode-beauté en France. » 
 
A propos d’Infinie Passion 
 
Créée en 2007, Infinie Passion est un pure player e-commerce spécialisé dans le prêt-
à-porter féminin à prix discount. Infinie Passion appuie sa stratégie de communication 
active et de fidélisation inédite sur une communauté de plus de 2'000’000 de clientes 
actives, et plus de 3 millions de prospects en base. Cette stratégie accompagnée d’une 
forte présence sur les réseaux sociaux permet d’avoir plus de 20 millions de visites 
par an. Fort d'une croissance régulière et rentable depuis sa création, Infinie Passion 
souhaite s'imposer comme un acteur incontournable en Europe dans le prêt-à-porter à 
prix abordables, notamment grâce à des opérations de croissance externe sélectives, 
un ERP moderne et performant, une supply chain maitrisée, un marketing de pointe, et 
plus de 30000 références produit en ligne.  
 
www.infiniepassion.com 
www.modatoi.com 
www.fruitrouge.com 
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