
TOULON E-COMMERCE
Le site e-commerce Berceaumagique.com poursuit  
sa croissance en 2021
Le groupe toulonnais Megara, éditeur du site BerceauMagique.
com, qui emploie 45 personnes, poursuit sa croissance en 2021. 
Après avoir enregistré 29 % de croissance en 2020, le groupe réa-
lise en 2021 une progression de 30 % en volume de commandes 
par rapport à 2019, générant un chiffre d’affaires de 9,4 millions 
d’euros. Plus de 10,5 millions de visiteurs ont fréquenté 
Berceaumagique.com et réalisé plus de 200 000 commandes.  
Le groupe, qui ne se résume pas au site Berceaumagique.com, et 
qui a fait l’acquisition d’Hello Tribu en 2021, poursuit son ambi-
tion de devenir la référence dans le secteur de la parentalité.
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BOUCHES-DU-RHÔNE TEXTILE
Mariton acquiert la société 
grenobloise Roche Habitat
La société Mariton, spécia-
liste des stores et mousti-
quaires, implantée à 
Saint-Chamas dans les 
Bouches-du-Rhône, annonce 
l’acquisition de Roche 
Habitat, basé à Grenoble. 
Cette opération permet à 
Mariton d’élargir son offre et 
de disposer d’une gamme 
complète de stores extérieurs 
et notamment de stores 
bannes. Ce rapprochement 
permet de constituer un 
groupe d’une centaine de col-
laborateurs réalisant plus de 
25 millions d’euros de chiffre 
d’affaires, avec pour « ambi-
tion d’accélérer le développe-
ment mutuel en joignant les 
forces et les clients », confie 
Sabine Mariton, la dirigeante.

MOUGINS SANTÉ
Le réseau Univet accueille 
InfraVia à son capital
Constitué de près de  
150 cliniques et cabinets 
vétérinaires en France  
et en Belgique, le réseau vété-
rinaire Univet, qui a son  
siège social à Mougins, 
accueille à son capital le 
fonds InfraVia, qui prend  
la suite du fonds Platina, 
pour accompagner son déve-
loppement. Le réseau, qui 
fédère des vétérinaires  
libéraux autour d’une 
infrastructure commune,  
a vu le nombre de ses établis-
sements tripler depuis 2020. 
Accompagné par le fonds 
Platina depuis 2018, le réseau 
Univet a dépassé 50 millions 
d’euros de chiffre d’affaires 
en 2021.
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ALTERNANCE
• Devenir alternant

• Recruter en contrat 
d’apprentissage ou 
de professionnalisation

REPRISE D’ÉTUDES
ET VAE / VAPP
• Validation des Acquis

FORMATIONS 
COURTES 
• En inter ou intra 

• Sur-mesure
 en entreprise

Reprendre ses études, développer

de nouvelles compétences, se reconvertir, 

ou encore valider ses acquis ? 

Au coeur de l’Université de Toulon, 

la Direction de la Formation Professionnelle 

et de l’Alternance [DFPA] vous conseille 

et vous accompagne dans la mise en œuvre 

de votre projet de formation.

Université de Toulon - DFPA
dfpa@univ-tln.fr - T. 04 94 14 22 50

COURS DE LANGUES 
• Cours d’Anglais 

& Certifications : 
Cambridge, 
TOEIC et TOEFL IBT

• Tout autre cours 
de langues : 
Arabe, Espagnol, 
Italien, etc.

Quelle 
formation est 
faite pour moi ?

Découvrez les formations proposées 
à l’Université de Toulon, sur le salon Var.up !
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