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LE GROUPE KINDY RENOUVELLE SON CONSEIL DE SURVEILLANCE 

EN PHASE AVEC L’EVOLUTION DE SON ACTIONNARIAT 

Philippe Spruch est nommé Président du Conseil de Surveillance 

 

 

Lors de l'Assemblée Générale qui s'est tenue hier, le Groupe Kindy a renouvelé son Conseil de 

Surveillance pour tenir compte de la nouvelle géographie de son capital, dont les principaux 

actionnaires sont Philippe Spruch et sa société Diversita (21,1 %), Sigma Gestion (18,3 %) et Amiral 

Gestion (16,7 %). 

Le Conseil de Surveillance qui a suivi a nommé Philippe Spruch en tant que Président. Il succède à 

Joël Pétillon qui reste au Conseil. Le Conseil de Surveillance a salué la contribution marquante de 

son ancien Président au développement du Groupe Kindy et l’en a remercié.  

Après avoir débuté sa carrière chez Sacilor et Assystem, Philippe Spruch (52 ans, EM Strasbourg 

Business School) crée en 1989 la société Electronique d2 spécialisée dans les périphériques de 

stockage. Grâce aux performances techniques et au design de ses produits, il hisse Electronique d2 

au rang de leader mondial. En 1995, il acquiert la société américaine LaCie pour renforcer ses parts 

de marché outre-Atlantique. En confiant le dessin des différents accessoires technologiques de son 

offre à de célèbres designers, Philippe Spruch multiplie les best-sellers. En 2012, il cède LaCie à 

Seagate, dont il devient Executive Vice President. Depuis son départ du groupe en 2014, Philippe 

Spruch investit dans des entreprises emblématiques du savoir-faire de tradition française ayant un 

fort potentiel de développement à l’international comme Péquignet (montres, Morteau, Jura), Guy 

Degrenne (arts de la table, Vire, Calvados) et Kindy. 

Le Conseil de Surveillance du Groupe Kindy compte deux membres indépendantes sur cinq. Outre 

Philippe Spruch et Joël Pétillon, il est désormais composé de : 

 Stéphan Clerjaud (Masters II Gestion d’actifs et Droit du Patrimoine Professionnel, Université Paris 

Dauphine), représentant de la société de capital investissement Sigma Gestion dont il est 

responsable des investissements cotés ; 

 Emmanuelle Duez (Essec, Sciences Politiques), membre indépendante, a créé et dirige le Boson 

Project, cabinet conseil d’accompagnement de la mutation, ainsi que le think tank WoMen 

Up dédié aux enjeux de la mixité en entreprise ; 

 Florence Sentilhes (Idrac), membre indépendante, est Directrice Générale de TOG, la première 

plateforme collaborative de mobilier et objets design personnalisables, lancée avec un 

groupement de créateurs incluant Philippe Starck. 

 

 

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, Daniel Hechter et Le Coq Sportif. 

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



Ces produits sont distribués via des circuits complémentaires en France et à l’international : les GMS, 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 2015, le Groupe Kindy a réalisé un chiffre d’affaires de 38,7 millions d’euros avec ses pôles 

chaussette et chaussure pour enfant. 
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