
Communiqué financier – 9 novembre 2016 

 

RESULTATS DE L’EXERCICE 2015-2016 
(clos le 30 juin 2016) 

 

 Confirmation de la dégradation des résultats et de la situation financière 

 Chaussette : montée en puissance de la licence Le Coq Sportif 

 Chaussure pour enfant : sortie de la 1ère collection Achile (Hiver 2016-2017) 

 Recherche de partenaires investisseurs pour financer les dépenses opérationnelles de 

la société et relancer la croissance 

 

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

publie ses comptes consolidés pour l’exercice 2015-2016 arrêtés par le Conseil de surveillance réuni 

hier, mardi 8 novembre 2016. 

 

en M€ (aux normes IFRS) 30 juin 2015 30 juin 2016 Variation 

Chiffre d'affaires 38,70 32,34 - 16,4%  
 Pôle chaussette 25,05 21,74 - 13,2% 

 Pôle chaussure pour enfant 13,65 10,60 - 22,3% 

Résultat opérationnel courant 1,89 - 1,61 - 

Résultat opérationnel  1,18 - 2,41 - 

Résultat financier - 0,37 - 0,35 - 

Résultat net 0,72 - 3,51 - 

Les données comptables présentées ont fait l’objet de diligences d’audit. Les rapports des Commissaires aux 
Comptes sont en cours d’émission 

 

Les activités du Groupe Kindy qui servent principalement les marchés de l’habillement en GSA (pôle 

Chaussette) et des détaillants spécialistes de la chaussure pour enfant (pôle Chaussure pour enfant) 

sont fortement impactées par la baisse de fréquentation de ces deux segments de marché. 

 

Chiffre d'affaires 

Au 30 juin 2016, le chiffre d’affaires du Groupe Kindy s’élève à 32,34 M€.  

• Pôle chaussette : Les sous-performances de la marque Kindy et des marques distributeur dans la 

grande distribution alimentaire, principal client du pôle chaussette, sont à l’origine de la baisse 

de son chiffre d’affaires. Sur l’exercice 2015-2016, il s’établit à 21,74 M€.  

Porté par l’attractivité des marques Thyo et Achile, le déploiement en cours dans les réseaux des 

spécialistes du sport et de la distribution sélective se poursuit avec un chiffre d’affaires stable sur 

l’exercice. L’activité e-commerce B-to-C (kindy.fr, achile.com, thyo.fr, chaussettes.com) 

accélère sa montée en puissance, en phase avec l’évolution du marché. 

Fort de l’accélération des ventes de la licence Le Coq Sportif, désormais N°2 des marques de 

sport en grande distribution alimentaire(1), le Groupe réaffirme sur l’exercice sa position de leader 

français de la chaussette.  

                                                
(1) part de marché en volume, source Kantar, fin juin 2016 



• Pôle chaussure pour enfant  

Le pôle chaussure pour enfant réalise un chiffre d’affaires 2015-2016 de 10,60 M€, dans un 

contexte délicat où ses clients, détaillants et réseaux spécialisés, font face à la concurrence 

accrue du e-commerce, des magasins de sport et d’habillement ainsi qu’à une forte pression sur 

les prix. 

Déjà affecté par le faible niveau de commandes au premier semestre, le pôle n’a pas 

bénéficié, au deuxième semestre, de commandes de réassort pour les collections Eté 2016 en 

raison d’une météo défavorable.  

La nouvelle marque Achile chaussure, qui complète l’offre sur le segment des juniors de 6 à 12 

ans, a reçu un très bon accueil lors de son lancement pour la saison Hiver 2016. 

 

Résultats 

Le résultat opérationnel courant de l’exercice 2015-2016 ressort à – 1,61 M€. Alors que le Groupe a allégé 

sa structure de coûts (- 12,5 % en charges de personnel), cette contreperformance est consécutive à la 

baisse du chiffre d’affaires consolidé et aux déstockages du pôle chaussure pour enfant. 

Après passage de charges opérationnelles liées aux restructurations, le résultat opérationnel est négatif 
de – 2,41 M€ au 30 juin 2016. 

Le résultat net de l’exercice 2015-2016, qui tient compte d’une forte hausse de la charge d’impôt liée à 
la reprise des impôts différés actifs, est en perte à – 3,51 M€. 

 

Bilan 

Sur l’exercice 2015-2016, le Groupe Kindy a stabilisé son besoin en fonds de roulement alors que celui-ci 

avait augmenté de 2,7 M€ au 30 juin 2015. En revanche, il a fortement accru sa consommation de 

trésorerie(2) dont la situation nette s’élève à 0,78 M€ au 30 juin 2016. En conséquence, son endettement 
financier net s’établit à 3,62 M€ au 30 juin 2016(3), contre 1,77 M€ au 30 juin 2015.  

Avec 9,15 M€ de capitaux propres, le gearing du Groupe Kindy ressort à 40% au 30 juin 2016, à 
comparer à 14% au 30 juin 2015. 

 

Perspectives 

La société est confrontée au défi du financement de la poursuite de son exploitation.  

Afin de pérenniser les moyens de financement de ses opérations et de son développement, les banques 

du Groupe ont accepté de maintenir ses découverts jusqu’à début janvier 2017, dans un premier temps. 

Parallèlement, l’équipe dirigeante étudie toutes les options et recherche de nouvelles solutions de 

financement complémentaires auprès de partenaires investisseurs afin de pérenniser son futur et 
relancer durablement sa croissance. 

Pour insuffler une nouvelle dynamique sur le marché difficile de la chaussette, le Groupe Kindy a décidé 

de capitaliser sur la force de ses marques en étant apporteur de nouveautés, aussi bien en termes de 

caractéristiques produits que d’approche marché.  

 

Le plan de relance durable du Groupe est soutenu par son expertise en R&D et son savoir-faire " Made 

in France ". Il se décline en trois priorités :  

- la simplification qui passe notamment par des gammes plus courtes, une offre à la lisibilité 

améliorée, un stylisme plus épuré ; 

- l’innovation comme source de bénéfices consommateurs pour que les chaussettes deviennent 

plus que de simples produits utilitaires ; 

- le développement avec pour priorité l’export basé sur le " Made in France " de tradition, et les 

circuits de distribution ou les niches de marché à plus forte valeur ajoutée comme la chaussette 

de sport avec la licence Skechers. 

 



 

Notes 

(2) Tableau des flux de trésorerie (en M€) 

 
30 juin 2015 30 juin 2016 

Flux de trésorerie d’exploitation (1,21) (1,42) 

 dont CAF + 1,48 (1,46) 

 dont variation du BFR (2,69) + 0,04 

Flux de trésorerie d’investissement (0,98) (0,09) 

Flux de trésorerie de financement  + 0,87 (1,35) 

Variation de trésorerie (1,32) (2,86) 

 

 (3) Endettement financier net au 30 juin 2016 (en M€) 

Actif 30 juin 2016 Passif 30 juin 2016 

 
  Dette financière long terme 2,70 

    dont emprunts long terme 2,64 

    dont crédit- bail long terme 0,06 

Trésorerie active 1,54  Dette financière court terme 2,46 

    dont emprunts court terme 0,96 

    dont crédit- bail court terme 0,08 
   dont lignes de crédit court terme 0,65 

    dont découverts 0,77 

Total 1,54  Total 5,16 

  Endettement financier net 3,62 

 

 

 

 

 

 

 

 
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. 

 

Contacts :  

KINDY – Nathalie CROUZET - Tél: 03 44 46 46 46 
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