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Présentation du groupe
І Le groupe est spécialisé dans la conception, la fabrication et la

distribution de prêt-à-porter pour enfants depuis 58 ans.

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

І Les hauts et les bas: t-shirt, jeans, jupes, leggings;

І Robes;

І Dors-bien, body et pyjamas;

І Ensembles et combi;

І Pull, sweats et gilets;

І Doudounes, manteaux, parkas et vestes;

І Chaussettes et collants;

І Sous-vêtements;

І Accessoires.

І Ses produits sont destinés aux bébés (0 à 4 ans), filles et
garçons (4 à 10 ans) et juniors (10 à 18 ans).

І Le groupe disposerait d’une capacité de fabrication de près de
40 collections et 35 millions de pièces par an.

І Le groupe opère selon deux concepts: multimarques qui
regroupe sous un même toit toutes les marques et
licences Kidiliz et le monomarque tels que Catimini et Z.

І Le groupe disposerait de 9 482 points de vente dans le monde
comprenant 900 boutiques en propre, dont 430 en France.

І Le groupe aurait 7 marques déposées en son nom, dont
certaines disposent d’un site marchand pour les achats en ligne.

І Le groupe est présent à l’échelle internationale, avec des
filiales en Allemagne, UK, Portugal, Espagne, USA et autres.

І En 2020, le groupe comptait environ 1 500 salariés en France.

Bassins d’implantation

Chiffres clés

€239m

Chiffre d’affairesEffectif

1 500

Création du groupe

1962

І Le groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 239m€ en 2019.

Légende :

І Le siège social du groupe est situé à Paris.

Contexte et recherches d’investisseurs
І 6 entités du groupe ont été placées en procédure de

redressement judiciaire en septembre 2020.

І Un appel à repreneurs a été lancé avec une date limite de
dépôt des offres fixée au 15 octobre 2020.
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Boutiques en France

430
Pièces fabriquées 

par an

35m

Points de vente

9 482
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Kidiliz Group

Chiffres clés

239.0m€
de chiffre d’affaires

1 500
salariés

Activité

Commerce de gros (commerce

interentreprises) d’habillement et de

chaussures

4642Z
(code NAF)

Île-de-France

https://www.kidilizgroup.com/

Procédure

Redressement judiciaire 10-09-2020 15-10-2020
Me Florent Hunsinger /
Me Aurélia Perdereau

Procédure Date d’ouverture de
la procédure

Date limite de dépôt
des offres

Administrateur(s)
judiciaire(s)

Actionnaire(s)/Dirigeant(s)

Zhejiang Semir Garment Company Ltd (100%) M. Patrick Rene’ Jacques Puy

Actionnaire(s) Dirigeant(s)

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 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.

1

https://www.kidilizgroup.com/

