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Assemblée Générale de Kindy 

  
 Le Directoire a obtenu toutes les délégations nécessaires pour permettre la mise en 

place de solutions de financement en fonds propres 

 Les recherches d’investisseurs en cours devront aboutir à très brève échéance pour 

éviter tout problème critique de financement à court terme. 

 

L'Assemblée Générale Mixte des actionnaires de Kindy s’est tenue ce jour, jeudi 12 janvier 2017, à la 

Chambre de Commerce et d'Industrie de l'Oise à Beauvais. 

Les actionnaires présents ou représentés, qui totalisaient 1 406 035 droits de vote (44,92 % du total 

des droits de vote), ont adopté l’ensemble des résolutions recommandées par le Directoire et ont 

notamment donné au Directoire l’ensemble des délégations de compétence nécessaires pour 

permettre la mise en place de solutions de financement en fonds propres. 

Commentant la recherche active de solutions de financement en fonds propres pour laquelle un 
cabinet conseil spécialisé a été mandaté, Nathalie Crouzet, Présidente du Directoire, a expliqué que :  

- cette recherche doit aboutir à très brève échéance afin d’éviter des problèmes de liquidité qui 
pourraient être critiques ; 

- des discussions avancées sont en cours avec plusieurs partenaires investisseurs mais leur issue reste 
incertaine à ce jour. 

 

 

 

 
A propos de Kindy 

Créé en 1863, le Groupe Kindy est l’équipementier du pied, avec notamment la marque Kindy lancée en 1966.  

Il est organisé autour de deux pôles : 

- la chaussette, son métier historique, avec Kindy, Innov’Activ, Achile, Thyo, Le Coq Sportif et Skechers à partir de l’été 2017. 

- la chaussure pour enfant haut de gamme avec les marques GBB, Achile ainsi que les licences Catimini et IKKS. 

Ces produits sont distribués via des circuits complémentaires : la GSA, la GSS, la distribution sélective, les parapharmacies et le 

e-commerce avec 4 sites Internet détenus en propre (kindy.fr, achile.com, thyo.fr, chaussettes.com). 

L’équipe de recherche et développement du Groupe Kindy s’illustre dans le développement de chaussettes techniques, 

avec les gammes Innov'Activ et Thyo, qui font l’objet de nombreux dépôts de brevets. Leur fabrication est assurée par le 

Groupe en France. 

Sur l’exercice clos fin juin 2016, le Groupe Kindy a réalisé un chiffre d’affaires de 32,3 M€ avec ses pôles chaussette et 

chaussure pour enfant. 
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