
Communiqué financier – 2 juin 2017 

 

 

L’ensemble des sociétés du Groupe Kindy, y compris Kindy SA, la holding 

cotée sur Alternext, seront rapidement placées en liquidation judiciaire. 

Le Tribunal de Commerce de Beauvais approuve la reprise des actifs  

du Groupe Kindy. 

Pas de reprise de la cotation des actions Kindy SA. 

 

Le Tribunal de Commerce de Beauvais a approuvé ce jour la cession des activités du Groupe Kindy.  

- Pôle Chaussette : les activités, y compris les marques et le site de production de Moliens, des 

sociétés Kindy SA, holding du Groupe cotée sur Alternext, Kindy Bloquert, Business Sport Socks et 

The Socks Office sont reprises en plan de cession par la société Galatée, représentée par Thierry 

Carpentier et Salih Halassi. 60 des 117 salariés sont repris. 

- Pôle Chaussure pour enfant : les activités de GBB, dont la marque, sont reprises en plan de 

cession par la société Spartoo, un des principaux acteurs de la vente en ligne de chaussures. 

28 des 40 salariés sont repris. 

 

Comme annoncé : 

- le produit de la cession de l’ensemble des activités du Groupe Kindy (en ce compris les 

marques) ne lui permettra pas d’apurer l’intégralité de ses passifs ; 

- l’ensemble des sociétés du Groupe, y compris Kindy SA, la holding cotée sur Alternext, seront 

rapidement placées en liquidation judiciaire ; 

- la cotation des actions Kindy reste désormais suspendue. 

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

information relative au déroulement 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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