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Présentation de l’entreprise
І L’entreprise est spécialisée dans la fabrication et la

commercialisation d’articles de lingerie féminine et balnéaires
depuis 28 ans.

І Son activité s’articule autour de la commercialisation des
gammes de produits suivantes:

І Lingerie et lingerie de nuit (soutien-gorge, bas, bodys,
etc.);

І Homewear (chemises de nuit, nuisettes, etc.);

І Balnéaire (maillots de bain);

І Corseterie;

І L’entreprise commercialise ses produits sous six labels:

І Lou: lingerie haut de gamme;

І Bestform: lingerie grande taille;

І Variance et Gemma: lingerie milieu de gamme;

І Belcor et Cherry Beach: balnéaire.

І Les produits de l’entreprise seraient distribués dans 50 pays à
travers un réseau de 2 000 points de vente, principalement en
grande distribution.

І Les marques de l’entreprise disposent également de sites
marchands pour l’achat en ligne de produits avec livraison, en
France métropolitaine et dans certains pays européen.

І En 2017, l’entreprise comptait environ 98 salariés.

Bassins d’implantation

Chiffres clés

€39,7m

Chiffre d’affairesEffectif

98

Création de la société

1992

І L’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires 39,7m€ en 2017
contre 39,4 en 2016.

Source: Diane

І Le siège social de la société est situé en Île-de-France.

І L’entreprise disposerait également de filiales directes aux
Etats-Unis, à Hong Kong et en Tunisie.

Contexte et recherches d’investisseurs
І La société a été placée en procédure de sauvegarde en

juillet 2020.

І Aucun appel à repreneurs n’a été lancé à ce stade de la
procédure.
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Chiffres clés FY15-17   

En k€ 2015 2016 2017

Chiffre d'affaires 35 412 39 429 39 655

Excédent brut d'exploitation (1 259) (1 075) (5 006)

Résultat net 243 (3 511) (10 444)

Actif immobilisé net 11 750 12 588 14 024

Dette financière 11 638 14 748 20 052

Capitaux propres 11 251 7 740 (2 705)
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: Etablissements secondaires

x : Nombre d’établissements secondaires
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Chiffre clés

39.7m€
de chiffre d’affaires
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Activité

Fabrication de vêtements de dessous

1414Z
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Île-de-France

https:// lacelier.com/fr/

Procédure

Procédure de
sauvegarde 29-07-2020 ? Me Carole Martinez

Procédure Date d’ouverture de
la procédure

Date limite de dépôt
des offres

Administrateur(s)
judiciaire(s)

Actionnaire(s)/Dirigeant(s)

Lacelier Holding (100%)

Fruit of the Loom Inc.
Mme. Beatrice Prud’Homme

Actionnaire(s) Dirigeant(s)
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