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LOTERIES DE LA VENTE À DISTANCE : 
LE TRIO INFERNAL 

 

Créé à l’origine pour lutter contre les dérives publicitaires des opérations de loterie commerciale et 

de cadeaux, le Réseau anti-arnaques reste particulièrement vigilant dans ce domaine. 
 

Aujourd’hui, le canal des loteries et cadeaux véhiculé par voie de publipostage est largement utilisé 

par trois groupes qui présentent des points communs : 

� l’exploitation de différentes enseignes commerciales ;  

� un marketing accrocheur qui engendre un flux régulier de réclamations ;  

� une volumétrie imposante qui attire les faveurs de La Poste ; 

� le privilège d’être régulièrement mentionné dans les mises en garde Info-Alerte diffusées par 

le Réseau anti-arnaques. 
 

Voici les composantes de ce « trio infernal » : 
 

MERRIOS 

Principales enseignes commerciales : DÉLICES ET GOURMANDISES, DÉLICES D’ANNIE, NATUR’SANTÉ, 
VIVIANE FRANCE, BISCUITS ET COMPAGNIE. 

L’adresse mentionnée en France (une boîte postale à Pantin) est celle d’un sous-traitant. Le siège 

social est domicilié en Irlande. 

Ces enseignes étaient précédemment détenues par CPE (CONSORTIUM PUBLICITAIRE EUROPÉEN). 

 

NEW STEFAL HOLDING (NSH) 

Principales enseignes commerciales : PHYDERMA, VITAL BEAUTY, SWISS HOME SHOPPING, LE COIN 
DES DÉLICES. 

Le siège social est situé à Mougins mais, stratégiquement, NSH utilise une boite postale à Lille, ancien 

fief de la vente à distance, de façon à rassurer ses clients. 

 

BIOVAD 

Principales enseignes commerciales : NOTRE VIE GOURMANDE, BIOTONIC, TVD SANTÉ, LES DÉLICES 
DE TANTINE. 

L’adresse à Vallauris (06) correspond à celle d’un sous-traitant. Le siège social est domicilié en 

Belgique.  

 

Le Réseau anti-arnaques déconseille de donner suite à ce genre de sollicitations publicitaires. 

 

INFO-ALERTE est une mise en garde hebdomadaire diffusée par le Réseau anti-arnaques, association 
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