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Légende :

І Le siège social est situé dans le département du Rhône en
région Auvergne-Rhône-Alpes.

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

judiciaire en septembre 2021.

І Un appel officiel à repreneurs a été lancé avec une date
limite de dépôt des offres fixée au 29 octobre 2021.

Siège social

Présentation de l’entreprise
І L’entreprise est spécialisée dans la conception, la fabrication et

le négoce de vêtements de luxe pour homme, depuis 56 ans.

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

І Prêt-à-Porter : blousons et manteaux, vestes et
costumes, maille, chemises et pantalons ;

І Chaussures & Accessoires : chaussures, ceintures,
accessoires pour téléphones, maroquinerie, lunettes
de soleil, parfums et cravates ;

І Ligne de sport : ceintures, sacs, sneakers, ensembles
jogging, sweats, t-shirts et polos.

І L’entreprise disposerait d’un atelier de confection en France,
ainsi que de deux filiales exploitant des ateliers de production en
Italie (costumes et chemises).

І Par ailleurs, la marque serait présente dans plus de 60 points de
vente en France et à l’international et posséderait notamment 6
boutiques en propre à Paris, Londres, New York, Monaco,
Cannes et Courchevel.

І La maison Zilli serait principalement reconnue pour son savoir-
faire dans le travail des peaux et des fourrures. Elle façonnerait
le veau velours et l’agneau glacé, mais également des peaux
exotiques telles que le pécari, le python, le crocodile, l’autruche,
le kangourou.

І Actuellement, l’entreprise compte 104 salariés.

Effectif

104
Création de la société

1965

Source : Comptes consolidés / annonce de l’administrateur judiciaire du 
01/10/2021 

Ets Zilli

Ce Document ne peut en aucun cas être considéré comme une incitation à participer à l’opération envisagée, et a pour simple but d’aider le destinataire à décider s’il souhaite aller plus en avant dans
l'étude de ce dossier si l'opportunité d'investissement était confirmée.
Ce Document ne donne pas de garantie explicite ou implicite quant à l’exactitude ou l’exhaustivité des informations présentées. Nous attirons votre attention sur le fait que ce document repose
intégralement et exclusivement sur des données publiques qui n'ont pas nécessairement été validées par l'entreprise. En conséquence les informations présentées sont à considérer avec toute la
prudence nécessaire.
Vos données personnelles sont traitées par KPMG S.A., agissant en qualité de responsable de traitement, à des fins d’information, d’organisation d’événements ou de prospection commerciale. Elles sont exclusivement destinées à KPMG*, et dans certains cas à ses 
partenaires et à ses sous-traitants.  Vos données sont susceptibles d’être transférées vers un pays tiers. Ce transfert est effectué conformément à des garanties appropriées. Vos données personnelles sont conservées durant au moins trois ans.
Vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux données vous concernant, d’un droit de suppression, d’un droit à la portabilité, d’un droit de donner des directives sur le sort de vos données en cas de décès, d’un droit à la limitation du traitement de vos données, du droit 
de vous opposer à  leur traitement, ainsi que d’un droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL. Vous pouvez exercer vos droits et demander une copie des garanties appropriées en cliquant le lien ci-après : j’exerce mes droits.
Vous avez la possibilité de vous désabonner de nos communications en cliquant ici.
* «KPMG» désigne KPMG S.A., une société anonyme de droit français, dont le siège social se situe à Tour Eqho, 2 avenue Gambetta CS 60055 –92066 Paris La Défense Cedex, les entités qu’elle détient et contrôle en France, ainsi que KPMG Associés, KPMG Academy, 
KPMG Avocats, et la  Fondation d’entreprise KPMG France.
© 2021 KPMG S.A., société anonyme d’expertise comptable et de commissariat aux comptes, membre français de l’organisation mondiale KPMG constituée de cabinets indépendants affiliés à KPMG International Limited, une société de droit anglais (« private company limited
by guarantee »).  Tous droits réservés. Le nom et le logo KPMG sont des marques utilisées sous licence par les cabinets indépendants membres de l’organisation mondiale KPMG.

Points de ventes

60

Etablissements secondaires

І L’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de
31,5m€ en 2020 contre 48,6m€ en 2019.

En k€ 2018 2019 2020
Chiffre d'affaires 55 990 48 576 31 492
EBITDA (1 981) (5 302) (12 029)
Résultat net de l'ensemble conso. (7 396) (6 838) (13 985)
Actif immobilisé net 22 958 22 248 18 991
Dettes financières (12 665) (11 295) (11 992)

Chiffres clés consolidés FY18-20
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31,5 m€ 
de chiffre d’affaires consolidé

Redressement 
judiciaire

Date d’ouverture de 

la  procédure 

Date limite de dépôt 

des offres  

Me Didier Lapierre /
Me Ludivine Sapin /
Me Gaël Couturier

104
salariés

29-09-2021 29-10-2021

Procédure
Administrateur(s) 

judiciaire(s) 

Dirigeant(s) 

M. Laurent Schimel

Actionnaire(s)

Welovezilli Sarl (38%) 
Famille Schimel (62%)

Chiffres clés Activité

Procédure

Actionnaire(s) / Dirigeant(s)

Photo
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