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Groupe Kindy : Joël Pétillon reprend ses fonctions 

de Président du Conseil de Surveillance 

 

 

 

Le Groupe Kindy, leader français de la chaussette et acteur majeur de la chaussure pour enfant, 

annonce la nomination de Joël Pétillon en tant que Président du Conseil de Surveillance par intérim, 

à la suite de la démission de Philippe Spruch de ses mandats de Président et de membre du Conseil 

de Surveillance. 

Pour rappel, Joël Pétillon est entré en 1982 dans le Groupe Kindy dont il a une excellente 

connaissance. Président du Directoire de 1993 à 2013, puis Président du Conseil de Surveillance de 

2013 à 2015, Joël Pétillon a laissé une empreinte forte chez les clients du Groupe. 

Le Conseil de Surveillance du Groupe Kindy est, par ailleurs, composé de Stephan Clerjaud, 

représentant de la société Sigma Gestion, Emmanuelle Duez, fondatrice de Boson Project, et 

Florence Sentilhes, Présidente de Péquignet. 

 

Le Directoire reste inchangé et le Conseil de Surveillance lui maintient toute sa confiance. 

 

 

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, Le Coq Sportif et Skeckers 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 en France et à l’international : les GMS, la distribution sélective, 

les parapharmacies et le e-commerce avec 5 sites Internet détenus en propre (kindy.fr, achile.com, thyo.fr, chaussettes.com, 

toutesnoschaussures.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 M€ avec ses pôles chaussette et 

chaussure pour enfant. 
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