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Groupe Kindy : dépôt des offres de reprise  

étendu au 24 avril 2017 

 

 
• 7 offres ont été reçues à ce stade 

• L’Administrateur Judiciaire proroge la date limite de dépôt des offres au 24 avril 2017 

 

Dans le cadre de l’ouverture des procédures collectives de Kindy SA (la société cotée holding du 

Groupe) et de ses filiales opérationnelles (The Socks Office, Business Sport Socks Kindy Bloquert, The 

Socks Legende, GBB et Apollo) les 15 et 28 février 2017, l’Administrateur Judiciaire (SELARL FHB) a 

décidé de proroger la date limite de dépôt des offres de reprise au 24 avril prochain. 

A la date initialement fixée au 31 mars 2017, 7 offres ont été reçues, toutes différentes, aussi bien en 

ce qui concerne le périmètre de reprise (intégralité du groupe, pôle chaussures, pôle chaussettes 

voire partie du pôle chaussettes) que la nature du repreneur (investisseur privé, industriel avec 

activité complémentaire, concurrent). 

Le délai supplémentaire va permettre aux candidats, notamment à ceux qui se sont manifestés 

tardivement, de se positionner plus précisément afin d’étoffer le champ des possibles pour la 

pérennité des savoir-faire de l’entreprise et le maintien de ses emplois. 

Pour rappel, l’activité chaussettes du groupe, située dans l’Oise existe depuis 160 ans et emploie 

110 personnes, celle de la chaussure pour enfants, située dans le Maine et Loire existe depuis 70 ans 

et emploie 45 personnes. 

 

Conformément à la réglementation applicable, le Groupe Kindy communiquera toute nouvelle 

étape de la procédure.  

 

 

 

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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