
 

 

 

 

Lovehoney acquiert le détaillant en ligne suisse de produits de lifestyle Amorana 

Bath, Glattbrugg, Londres, le 21 septembre 2020 – Lovehoney vient de boucler 

l’acquisition d’une participation majoritaire dans Amorana, le premier détaillant en ligne 

suisse de produits consacrés au bonheur sexuel. La transaction a été achevée le 17 

septembre 2020 ; les détails financiers n’ont pas été divulgués.  

Fondée en 2014 par Lukas Speiser et Alan Frei, Amorana a pour mission d’aider n’importe qui à 

profiter d’une vie sexuelle épanouie. Le magasin propose une sélection triée sur le volet de jouets 

sexuels et de lingerie de qualité, combinée à des informations éducatives et excitantes, sources 

d’inspiration et de découverte. Amorana dispose d’un entrepôt local en Suisse et d’une 

infrastructure opérationnelle d’assistance lui permettant de proposer des livraisons rapides, un 

excellent service à la clientèle et des conseils d’expert. 

Domicilié à Bath au Royaume-Uni, le groupe Lovehoney est une entreprise de e-commerce et une 

marque mondiale de vente de produits directement aux consommateurs. Il vise principalement les 

couples à la recherche d’une vie sexuelle amusante et épanouie. Lovehoney a enregistré une solide 

croissance sur la scène internationale et est aux premiers rangs de marchés nationaux sur trois 

continents. C’est la seule véritable marque mondiale et détaillant en ligne de ce secteur. 

Richard Longhurst et Neal Slateford ont fondé Lovehoney en 2002. Ils sont toujours des 

actionnaires importants de la société. Depuis 2018, Telemos Capital détient une part majoritaire 

dans Lovehoney. Il s’agit d’une société de placement privée domiciliée à Londres au Royaume-Uni 

disposant de placements dans des entreprises de grande consommation et de services de santé et 

professionnels réparties dans toute l’Europe. 

Avec le soutien de Lovehoney, Amorana va encore renforcer sa position de numéro 1 du marché 

suisse. Amorana voit également des opportunités d’expansion dans d’autres pays où l’entreprise 

peut puiser dans son expertise pour stimuler la croissance du marché du bien-être sexuel. 

Le partenariat avec Lovehoney illustre les réalisations des équipes de direction d’Amorana et de 

Lovehoney qui ont systématiquement remis en question le marché en proposant des produits 

novateurs de haute qualité et une croissance exceptionnelle du chiffre d’affaires. 

Suite à l’investissement, les fondateurs d’Amorana, Lukas Speiser et Alan Frei, conserveront 

respectivement leur rôle de CEO et CMO et resteront actionnaires d’Amorana.  

Lukas Speiser, co-fondateur d’Amorana, se réjouit de l’achèvement de la transaction : 

« Amorana se concentre toujours sur les besoins de ses clients et œuvre sans relâche pour leur 

apporter une expérience d’achat optimale. En l’espace de seulement six ans, la société Amorana 

est passée d’une petite start-up à un fournisseur en ligne de premier plan de produits de lifestyle 

et de bien-être sexuel en Suisse. Nous sommes ravis de ce partenariat avec Lovehoney qui nous 

permet de poursuivre notre croissance et d’innover en matière de vente de détail en ligne en 

Suisse et à l’étranger. » 

Alan Frei, co-fondateur d’Amorana : « Nous nous sommes lancés en 2014. Nous voulions 

changer le marché des produits de bien-être sexuel en Suisse. Rétrospectivement, nous avons 

préparé les fondements de toute une industrie, en la faisant sortir de la clandestinité pour 

l’amener dans les chambres à coucher des clients suisses. Cela a été un voyage phénoménal pour 

Lukas et moi-même et nous sommes plus que ravis de nos plans d’avenir pour Amorana dans le 

cadre du groupe Lovehoney. » 



Neal Slateford, co-fondateur de Lovehoney : « Nous nous réjouissons d’accueillir Amorana au 

sein du groupe Lovehoney. Lukas et Alan ont fait de l’excellent travail de développement avec 

Amorana pour l’amener jusqu’à la position occupée actuellement. Nous sommes confiants que 

Lovehoney peut aider la société lors de la prochaine étape de ce périple passionnant. » 

Philippe Jacobs, président de Telemos Capital : « Amorana et ses fondateurs partagent notre 

vision ambitieuse de croissance et de position de leader mondial de la catégorie. Lovehoney a 

enregistré une croissance phénoménale depuis notre investissement d’il y a quelques années et 

nous sommes fiers d’ajouter un acteur suisse de premier plan au groupe Lovehoney en pleine 

expansion. » 

 

À propos d’Amorana 

L’entreprise Amorana a été fondée par les deux jeunes entrepreneurs zurichois Lukas Speiser et Alan Frei. Leur 

but : permettre à chacun de vivre pleinement sa vie. La boutique a été mise en ligne à la mi-avril 2014. Elle 

propose aux clients un choix de lovetoys et de lingerie haut de gamme. De passionnantes informations 

enrichissantes sont par ailleurs publiées en permanence sur différents canaux d’information. L’idée est 

d’inspirer les visiteurs et de les inciter à découvrir de nouveaux mondes afin d’exploiter pleinement leur 

potentiel. La boutique en ligne helvétique dispose d’un entrepôt en Suisse ce qui permet à Amorana d’offrir les 

délais de livraison les plus courts de la branche, un excellent service et des conseils grâce à un service à la 

clientèle local. L’entreprise domiciliée à Glattbrugg emploie actuellement environ 34 collaborateurs. 

 

À propos de Lovehoney 

 

Fondé en 2002, Lovehoney est un fabricant et un distributeur de produits de plaisir. Le groupe a été primé à 

maintes reprises. Sa concentration sur un excellent service à la clientèle, des produits novateurs et un 

marketing créatif a placé Lovehoney aux avant-postes des développements sur le marché du bien-être sexuel. 

En 2016, Lovehoney a remporté le prix de la Reine pour l'entreprise dans la catégorie Commerce international, 

la plus haute distinction commerciale britannique. De plus amples informations sont disponibles sur le site 

https://www.lovehoney.com/. 
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Pour Amorana 
 
Alan Frei 
Bluebox Shop SA | Europastrasse 19 | 8152 Glattbrugg 
Tél. : +41 79 636 97 79 
E-mail : alan.frei@amorana.ch 
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Oliver Schneider 
Jenni Kommunikation | Südstrasse 85 / Case postale | 8034 Zurich 
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E-mail : oliver.schneider@jeko.com 
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https://www.lovehoney.com/
mailto:press@lovehoney.co.uk
https://www.lovehoney.com/
http://www.amorana.ch/

