
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 l'opportunité d‘investissement.

Ce Document ne donne pas de garantie explicite ou implicite quant à l’exactitude ou l’exhaustivité des informations présentées.

Bassins d’implantation

Chiffres clés

€39,4m
Chiffre d’affaires combiné

І Le groupe a réalisé un chiffre d’affaires combiné de 39,4m€
en 2019.

Légende :

І Le siège social du groupe est situé à Paris.

Contexte et recherches d’investisseurs
І Les deux entités du groupe ont été placées en procédure

de redressement judiciaire en octobre 2020.

І Un appel à repreneurs a été lancé avec une date limite de
dépôt des offres fixée au 30 novembre 2020.

: Siège social

Source: Diane

Présentation du groupe
І Paule Ka est une marque de prêt-à-porter féminin haut-de-

gamme fondée il y a près de 46 ans.

І À travers ses 2 entités, son offre de produits est structurée
autour des catégories suivantes:

І Prêt-à-porter et Office: robes, jupes, pantalons, tops,
mailles, vestes, manteaux, chemises et blouses;

І Chaussures: escarpins, sandales, chaussures plates,
bottes et bottines;

І Sacs & pochettes: sacs en cuir et pochettes habillées;

І Accessoires: ceintures, écharpes et gants, foulards et
chouchous;

І Cérémonie: robes longues, robes courtes, combinaisons
et pantalons, tops habillés, vestes et manteaux de
cérémonie, accessoires pour cérémonie;

І Évènements: robes de cérémonie, robes de soirée,
robes de cocktail, robes blanches, robes de demoiselle
d'honneur.

І Le groupe compte également 9 collections pour le prêt-à-
porter et Office telles que la The Vinyl Edit, Le Tweed et Paule
Ka Loves You.

І Le groupe disposerait de 10 boutiques en France, et serait
notamment présent à Londres, au Luxembourg, à Bruxelles, à
Francfort, à Madrid et à New York.

І Son site web permet de réaliser des achats sur internet, ainsi
que de faire des réservations en boutique.

І 5 marques actives seraient déposées au nom du groupe.

І En 2019, l’ensemble du groupe comptait 133 salariés dont 109
en France.

Groupe Paule Ka

Boutiques en France
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Chiffres clés FY19

En k€ 2019
Paule Ka - Fabrication de vêtements de dessus
Chiffre d'affaires 28 378
Excédent brut d'exploitation 3 346
Résultat net (7 135)
Actif immobilisé net 15 099
Dettes financières (33 654)
Kalin - Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé
Chiffre d'affaires 10 992
Excédent brut d'exploitation (1 082)
Résultat net (1 403)
Actif immobilisé net 1 005
Dettes financières (3 299)
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Effectif

133
Création du groupe

1974



Groupe Paule Ka

Chiffres clés

39.4m€
de chiffre d’affaires

133
salariés

Activité

Fabrication de vêtements de dessus

1413Z
(code NAF)

Île-de-France

https://www.pauleka.com/fr_fr

Procédure

Redressement judiciaire 27-10-2020 30-11-2020 Me Joanna Rousselet

Procédure Date d’ouverture de
la procédure

Date limite de dépôt
des offres

Administrateur(s)
judiciaire(s)

Actionnaire(s)/Dirigeant(s)

Paule Ka Holding Sas (100%) M. Matthias Thoma

Actionnaire(s) Dirigeant(s)
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