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Bassins d’implantation

Chiffres clés

€43,3m
Chiffre d’affaires

І L’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires de 43,3m€ en
2019 contre 47,2m€ en 2018.

Légende :

І Le siège social est situé à Paris.

Contexte et recherches d’investisseurs
І L’entreprise a été placée en procédure de redressement

judiciaire en février 2021.

І Aucun appel à repreneurs n’a été lancé à ce stade de la
procédure.

: Siège social

Présentation de l’entreprise
І L’entreprise est spécialisée dans la vente et la distribution en

détail du prêt-à-porter féminin depuis 14 ans.

І Son offre de produits s’articule autour des gammes suivantes:

І Vêtements: jeans femmes, pantalons femmes,
manteaux & vestes, mailles, sweats, robes &
combinaisons, tops & débardeurs, leggings, chemises,
body, short, jupes, ensembles et licences;

І Denim store – gamme de pièces en jean: droits,
évasés & larges, skinny, sloutchy, boyfriends, push
up, déchirés, corsets, paperbags, cargos, jambes
larges, vestes en jean, salopettes et combinaisons,
short et jupes;

І Accessoires: chaussures, sacs et portefeuilles,
ceintures, produits de beauté, chaussettes, chapeaux,
écharpes, gants, cadeaux fantaisie & lifestyle et
masques.

І Le site marchand de l’entreprise propose les sections
thématiques suivantes: comfy store, inspire-moi, online
exclusive, outlet, soldes et promo.

І L’entreprise exploiterait une centaine de magasins repartis sur
tout le territoire. La majorité d’entre eux disposerait du service
Click&Collect pour les commandes.

І L’entreprise propose des collections issues de collaborations
avec des mannequins tels que Maureen Ugodi.

І L’entreprise effectue les tests de qualité dans des laboratoires
accrédités, comme UL en Italie, et respecte les réglementations
d’organisations européennes telles que REACH et la norme
ÖKO TEX.

І Par ailleurs, l’entreprise collabore également avec I:Collect
(I:CO), une société qui propose un système de recyclage de
vêtements en magasin pour lutter contre le gaspillage.

І D’origine Suisse, le groupe exploiterait plus de 800 boutiques à
travers le monde.

І En 2019, le groupe comptait 353 salariés.

Effectif

353
Création de la société

2007

Source: Liasse fiscale

TW France Retail SARL

(Telly Weijl France)

Chiffres clés FY17-19   

En k€ 2017 2018 2019
Chiffre d'affaires 34 163 47 191 43 263
Excédent brut d'exploitation (1 872) 240 222
Résultat net 225 267 23
Actif immobilisé net 5 231 4 388 2 975
Dettes financières (3 796) (3 001) (768)

102
Magasins en France
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