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Bassins d’implantation

Chiffres clés

€23m€
Chiffre d’affaires

en 2018

І L’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires de 23m€ en 2018
contre 24m€ en 2017.

Légende :

І Le siège social de l’entreprise est situé à Paris dans la
région Île-de-France.

І L’entreprise compterait actuellement 7 boutiques en France
: 4 à Paris, une à Nice, une à Strasbourg et une à
Marseille.

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

mars 2022.

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 commercialisation de

chaussures de luxe et de maroquinerie depuis plus de 55 ans.

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

І Chaussures femmes : ballerines, bottes, bottines,
escarpins, espadrilles, mocassins, mules, sandales,
sneakers ;

І Chaussures hommes : bottes, bottines, derbies,
mocassins, mules, sandales, sneakers ;

І Chaussures enfants : ballerines, bottines, sneakers,
sandales, mules ;

І Accessoires pour femmes et hommes : sacs, cabas,
pochettes, casquettes, pochettes de téléphones,
masques, foulards, étuis écouteurs, chapeaux,
écharpes, portefeuille, ceintures, gants.

І La 1ere boutique aurait vu le jour en 1985 sur les Champs
Elysées à Paris et mettrait en avant des produits uniques
provenant d’artisans Italiens.

І L’entreprise proposerait des marques de grands créateurs de
mode tels que Alexander McQueen, Balenciaga, Chloé,
Balmain, Dolce & Gabana, Yves Saint Laurent et Valentino.

І L’entreprise compterait notamment parmi ses clients des
célébrités internationales.

І Les produits de l’entreprise seraient commercialisés dans de
grands magasins tels que les Galeries Lafayette, le Bon
Marché et Le Printemps.

І L’entreprise disposerait d’un site marchand et assurerait la
livraison des produits aussi bien sur le territoire français qu’à
l’étranger.

І La société proposerait également le service Click’n’Collect pour
faciliter la récupération des commandes au sein de la boutique.

І En 2018, l’entreprise comptait 60 salariés.

Effectif

60
Création de la société

1967

Source: Liasse fiscale

Boutiques

7

: Boutiques

Soc Harold’s (Biondini)

Chiffres clés FY16-18

En k€ 2016 2017 2018
Chiffre d'affaires 25 024 23 798 22 989
Excédent brut d'exploitation 1 711 123 (1 969)
Résultat net 329 302 566
Actif immobilisé net 1 465 1 919 3 145
Dettes financières (1 179) (1 724) (3 450)
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