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Création de la société

Effectif

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.

€

7

23m€
Chiffre d’affaires
en 2018

Boutiques

Chiffres clés
Chiffres clés FY16-18
En k€
Chiffre d'affaires
Excédent brut d'exploitation
Résultat net
Actif immobilisé net

2016
25 024
1 711
329
1 465

2017
23 798
123
302
1 919

2018
22 989
(1 969)
566
3 145

Dettes financières

(1 179)

(1 724)

(3 450)

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

contre 24m€ en 2017.

Source: Liasse fiscale

Bassins d’implantation

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.

Légende :
: Siège social

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.

: Boutiques

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.

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.
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