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Présentation du groupe
І Le groupe est spécialisé dans la distribution multimarques de

prêt-à-porter pour femme et homme depuis 138 ans.

І Son activité s'articule autour des métiers suivants:

І Centrale d'achat (multimarques): développement et
achat de produits pour le compte des entités du
groupe;

І Distribution (online et offline): via un réseau d’environ
67 points de vente en France et un site marchand;

І Distribution de gros: diffusion auprès de plus de
1 000 points de vente indépendants à l’international.

І Le groupe dispose de 40 magasins, implantés dans des zones
commerciales et de 27 boutiques dans les centres-villes.

І Le site marchand de l’entreprise propose plus de 100 marques,
dont 12 marques détenues en propre. Parmi ses références
figurent les marques Levi’s, Guess, Lacoste et Tommy Hilfiger.

І Par ailleurs, l'entreprise édite un magazine dans le domaine de
la mode distribué en 300 000 exemplaires.

І En 2019, le groupe comptait 683 salariés.

Chiffres clés

€107m

Chiffre d’affairesEffectif

683

Création de la société

1882

Points de vente

67

І Le siège social du groupe est situé dans le département du
Nord, en région Hauts-de-France.

Contexte et recherches d’investisseurs
І Le groupe a été placé en procédure de redressement

judiciaire en juin 2020.

І Un appel à repreneurs a été lancé avec une date limite de
dépôt des offres fixée au 9 octobre 2020.

І L’ensemble du groupe a réalisé un chiffre d’affaires consolidé
de 107m€ en 2019.
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Chiffres clés

107.0m€
de chiffre d’affaires

683
salariés

Activité

Activités des sièges sociaux

7010Z
(code NAF)

Hauts-de-France

https://www.verywear.fr/

Procédure

Redressement judiciaire 02-06-2020 09-10-2020

Me Jean-Jacques
Bondroit / Me Laurent
Miquel / Me Vincent

Labis

Procédure Date d’ouverture de
la procédure

Date limite de dépôt
des offres

Administrateur(s)
judiciaire(s)

Actionnaire(s)/Dirigeant(s)

NFD (96%)

SCD (4%)
M. Joël Toulemonde

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.verywear.fr/

