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Initiatives & Développements 
et Surinvitation.com, site de ventes privées 

du groupe TF1 
scellent leur rapprochement 

 
Acteur majeur de la fidélisation, le groupe Initiatives & Développements va 
désormais développer surinvitation.com, filiale de Téléshopping (groupe TF1). 
 
Un rapprochement tripartite que les dirigeants ont voulu comme un partenariat. 
 
Surinvitation.com, site généraliste de ventes privées, second à s’être lancé sur ce marché 
en septembre 2004, vient donc étoffer le pôle e-commerce du groupe Initiatives & 
Développements. A travers ce rapprochement, surinvitation.com apporte l’expertise de 
son équipe en termes de vente à distance, ses quelque 300 références fournisseurs, ainsi 
qu’une base de données conséquente (représentant 30% de la base de données du 
leader du marché).  
 
Pour Initiatives & Développements, experts européens en programmes de fidélisation et 
créateur d’espaces affinitaires pour le compte d’entreprises et de leurs clients, c’est 
l’occasion de proposer dorénavant, en ventes restreintes et ciblées, des offres de 
produits positionnées haut de gamme, et de les inclure à la chaîne de valeurs dont il a la 
maîtrise globale, depuis le conseil et la création, jusqu’à la gestion du bénéficiaire. 
 
Pour sa part, au travers des bases de bénéficiaires animées par les programmes de 
fidélisation d’Initiatives & Développements, Surinvitation.com sera à même de proposer 
de nouveaux marchés à ses meilleurs fournisseurs. 
 
Par ailleurs, l’activité de Surinvitation.com sera enrichie par l’accès à la centrale d’achat 
ainsi que par les offres de déstockage de Global Technologies, filiale d’Initiatives & 
Développements, dont le Groupe TF1, à travers ce rapprochement, devient l’un des 
actionnaires. 
 
 
Un partenariat que Christian Quérou, Président d’Initiatives & Développements et Marc 
Morel, Directeur Général de Surinvitation.com voient : « non seulement comme une 
opportunité de développer les offres et services dédiés à nos clients, mais également 
d’assoir la dynamique d’investissement du groupe en France et dans d’autres pays 
d’Europe où il continue de s’implanter actuellement ». 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
A propos de… 
 
   
Le Groupe Initiatives & Développements est un expert européen en 
programmes de fidélisation 
 
Le Groupe ID a pour vocation de concevoir, de créer et d’animer pour les entreprises et 
leurs clients, des espaces « avantages et privilèges » afin de rapprocher les marques de 
leurs communautés d’acheteurs, de distributeurs, de partenaires et de collaborateurs. 
 
 
 
Garant d’une offre globale dédiée à la fidélisation 
 
Initiatives & Développements est le seul acteur sur le marché à avoir intégré l’ensemble 
de la chaîne de valeurs : conseil, solutions produits et technologies, gestion du 
bénéficiaire (centrale d’achat, SAV et contenus). 
 
Initiatives & Développements est quotté depuis juillet 2006 sur Alternext - 
FR0010354407–ALIDA 
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