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LE GROUPE IEVA FINALISE 
L’ACQUISITION DE L’ATELIER  

DU SOURCIL

IEVA, le nouvel acteur qui révolutionne le monde de la beauté  
et du bien-être par des solutions technologiques et personnalisées, 

annonce aujourd’hui avoir finalisé l’acquisition de l’Atelier du Sourcil. 

Cette acquisition permettra au Groupe de disposer d’une enseigne leader sur le marché des soins  

du regard, avec plus de 109 Ateliers en nom propre et en franchise, ainsi que d’une gamme propre  

de maquillage et accessoires. Cette gamme de produits, développée par et pour les praticiennes  

des Ateliers afin de répondre à leurs besoins lors de leurs prestations, compte plus de 40 références  

de produits ciblant les sourcils et le regard.

« Nous avons construit l’Atelier du Sourcil avec passion, créativité  

et force de travail », déclare Jocelyne Devilleneuve, fondatrice de l’Atelier 

du Sourcil.  

 

« Ma rencontre avec Jean Michel a été la rencontre de deux personnes 

qui partagent la même vision de la beauté. J’ai très rapidement su 

qu’il pouvait donner une autre dimension à notre enseigne et j’ai voulu 

m’associer avec lui et être à ses côtés dans ses projets révolutionnaires  

du monde de la beauté  ». 

« Pour l’Atelier du Sourcil, la convergence de l’artisanat et de la technologie, 

conjuguée à l’expérience et aux réseaux de IEVA sont un atout majeur  

pour le développement de l’enseigne et son expansion à l’international », 

déclare Davy Dian, directeur général délégué de l’Atelier du Sourcil.  

 

« Nous sommes impatients de matérialiser nos plans communs  

et de faire partie de cette belle aventure ».

 

 

 

Le Groupe IEVA contrôle désormais 2 filiales, IEVA et Atelier du Sourcil, actives dans 3 domaines principaux : 

 - Beauté et cosmétique : avec la marque capillaire technique et naturelle ELÉNATURE  

 et la marque de maquillage Atelier du Sourcil.

 - Bijoux et montres : avec la marque de bijoux connectés TWIN.C et celle des montres   

 connectées TIME.C qui sera lancée au 4ième trimestre 2020.

 - Boutiques & Points d’expérience : avec l’enseigne de boutiques spécialisées Atelier du Sourcil  

 et la plateforme IEVA (Apps & Marketplace).

« Nous nous réjouissons d’accueillir les équipes de l’Atelier du Sourcil  

dans la famille IEVA », déclare Jean Michel Karam, Président fondateur de IEVA 

Group.  

« La synergie résultant de l’association de l’Atelier du Sourcil avec IEVA  

sera très bénéfique pour le consommateur et disruptive pour le monde  

de la beauté ».
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“Prenez soin de vous,  
contribuez au futur de la Planète. 

Rejoignez le mouvement IEVA“  

http://www.ieva.io

