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Bassins d’implantation

Chiffres clés

€30,3m
Chiffre d’affaires

І L’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires de 30,3m€ (12
mois) au 28 février 2019 contre 24,8m€ au 28 février 2018
(12 mois).

Légende :

І Le siège social est situé en Île-de-France.

І L’entreprise disposerait d’une filiale en Espagne.

Contexte et recherches d’investisseurs
І L’entreprise a été placée en procédure de sauvegarde 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 création et la

commercialisation de chemises pour hommes depuis 31 ans.

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

І Chemises, à travers 3 lignes principales:

І Exclusives: classiques, tissées entre 50 et
80/2;

І Sélections: formelles, tissage en double
retors 100 à 140;

І Casual: décontractées, développées avec
plusieurs types de tissus (lin, voile, coton,
velours, denim, flanel, etc.);

І Prêt-à-porter: pulls, pantalons, t-shirts, écharpes et
bonnets;

І Accessoires: ceintures, chaussettes, cravates,
caleçons et boutons de manchette.

І L’entreprise propose chaque saison une sélection de 200
nouveaux dessins exclusifs et inédits.

І L’entreprise participerait à la création et au développement de
ses propres armures de tissage à travers son partenaire italien
Tessitura Monti.

І Les tissus utilisés par l’entreprise seraient exclusivement
fabriqués en coton d’Égypte.

І L’entreprise disposerait d’une cinquantaine de magasins en
France et serait présente à l’international, notamment en
Allemagne, en Suisse, aux Etats-Unis et en Afrique du Sud.

І L’entreprise compterait 3 marques déposées actives en son
nom.

І En 2019, le groupe comptait 117 salariés.

Effectif

117
Création de la société

1990

Source: Liasse fiscale

Café Coton

57
Magasins en France

Chiffres clés FY17-19   

En k€ 2017 2018 2019
Chiffre d'affaires 23 689 24 752 30 277
Excédent brut d'exploitation 1 354 1 249 2 212
Résultat net (979) 268 616
Actif immobilisé net 4 955 4 647 3 525
Dettes financières (2 639) (2 226) (1 240)

Références par saison

200
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30.3m€
de chiffre d’affaires

Procédure de 
sauvegarde

Date d’ouverture de 

la  procédure 

Date limite de dépôt 

des offres  

Me Catherine Poli / 
Me Philippe Bleriot

117 
salariés

19-02-2021 ?

Procédure
Administrateur(s) 

judiciaire(s) 

Dirigeant(s) 

M. Charles Augustin Jeuffrain

Actionnaire(s)

SAS Charlot (95,27%)
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