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Groupe Kindy, partenaire de Chaussettes Orphelines 

Défilé de mode solidaire de la collection de Marcia de Carvalho 

issue de chaussettes 100% recyclées  
 

 

 

Le Groupe Kindy, leader français de la chaussette de marque et spécialiste de la chaussure pour 

enfant, accompagne Chaussettes Orphelines, l’association fondée par la styliste brésilienne Marcia 

de Carvalho, pour le défilé de sa dernière collection issue de chaussettes 100% recyclées qui aura lieu 
le 23 février 2017.  

Lancée en 2008, l’association Chaussettes Orphelines s’est fixée pour objectif de favoriser l'insertion 

grâce à la transmission de savoir-faire artisanaux dans le domaine de la mode.  

Grâce à un procédé innovant, l’association est à l’origine du développement d’un fil made in France 

issu du recyclage de chaussettes usagées. Ce fil est utilisé pour la fabrication d’accessoires et de 

vêtements en maille créés par Marcia de Carvalho. Ils sont commercialisés sur le site de l’association 

www.marciadecarvalho.fr/l-association-chaussettes-orphelines/ et dans sa boutique du 2 rue des 

Gardes 75018 Paris. En alliant réduction des déchets, mode et création d’emplois, Chaussettes 

Orphelines a créé un modèle innovant d’économie circulaire. L’association est lauréate 2016 du Prix 

du Paris Durable et finaliste du Grand Prix de la Création de la Ville de Paris. 

Le Groupe Kindy contribue au projet de Chaussettes Orphelines par le don de ses rebuts de 
production.  

 

Le Groupe a par ailleurs réalisé une première collaboration avec Marcia de Carvalho pour une 

collection capsule de chaussettes signées « Achile by Marcia de Carvalho » présentée du salon du 

Made in France les 18, 19 et 20 novembre dernier. Conçues et fabriquées par le Groupe Kindy à 

Moliens dans l’Oise, les chaussettes tendance de la marque Achile sont en vente chez les détaillants 
spécialisés en France et sur le site Internet achile.com. 

 

« Nos équipes sont enthousiastes de contribuer à la réussite du défilé de mode de Chaussettes 

Orphelines. Cet évènement permettra de montrer les perspectives offertes par des procédés de 

recyclage innovants dans le secteur de la mode. Mais, ce sera aussi un moment de solidarité puisque 

plus de 300 accessoires présentés seront ensuite offerts à des personnes démunies. Nous remercions 

Marcia de Carvalho, la fondatrice et styliste de Chaussettes Orphelines qui a signé une première 

collaboration avec notre marque Achile, de nous y associer. Nous avons recruté un mannequin parmi 

les candidatures déposées sur la page Facebook de Kindy et un deuxième, collaborateur du Groupe, 

a été élu par le personnel. Ce partenariat entreprise-association fait sens et nous tient à cœur », 
conclut Nathalie Crouzet, Présidente du Directoire du Groupe Kindy. 

Le défilé de Chaussettes Orphelines sera retransmis en direct sur la page Facebook de Kindy 
le 23 février à partir de 19h30. 

http://www.marciadecarvalho.fr/l-association-chaussettes-orphelines/
http://www.achile.com/fr/1023-collection-chaussettes-achile-by-marcia-de-carvalho
https://www.facebook.com/groupekindy/?fref=ts


 

 

 

 

 
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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