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Le Groupe Nemo a fait bien du chemin depuis sa fondation 
en 1985. Alors appelé Idealfrance, le Groupe était spécialisé 
uniquement dans les articles de pêche. Au fil du temps, il 
a étendu et consolidé son offre, pour proposer une vaste 
gamme de produits dans les domaines du sport, des loisirs 
et du chaussant.

Et, grâce à la qualité de nos articles, de notre force de vente 
et de nos équipes, nous nous sommes imposés comme un 
partenaire incontournable de la Grande Distribution. Nous 
apportons à la GSA, GSS, GSJ, GSB, etc. une véritable qualité 
de service, et des produits sous licences fortes, comme FFF, 
PSG et Tour de France, qui accompagnent leurs clients dans 
les temps forts du calendrier sportif.

ÉDITO

La pandémie, qui a considérablement modifié notre mode 
de vie et nos habitudes de consommation, nous a poussés 
vers de nouveaux horizons. Les confinements de 2020 et 
2021 ont ainsi suscité, chez les Français, une envie de loisirs 
« nature et plein air ». Une envie de se retrouver à l’extérieur, 
de se balader, et de profiter des plaisirs de la montagne, de 
la mer ou de la campagne.

Pour accompagner cette tendance, nous élargissons en 
2021 notre activité aux produits de camping avec notre 
marque Kandbase .  Nous avons également pensé à 
toutes celles et ceux qui souhaitent continuer à pratiquer 
le f itness, le yoga et le pilates à la maison : nous avons 
également lancé une autre marque, Gym Space, gamme 
d’accessoires de fitness.

Ces deux nouvelles marques sont la preuve de notre capacité 
à nous renouveler, à adapter notre offre dans l’air du temps 
et aux grandes évolutions de la société. Proposés à des 
tarifs accessibles et disponibles en GSA et GSS, Kandbase 
et Gym Space répondent parfaitement aux attentes des 
consommateurs d’aujourd’hui.

Le monde change. Depuis 2020, les Français ont été privés 
de nombreux plaisirs de la vie. Pour beaucoup, cela a été 
l’occasion de découvrir ou de redécouvrir des loisirs simples 
et sains, comme la pêche ou le camping.

Le Groupe Nemo, lui, a dû faire preuve de résilience. En écoutant 
les consommateurs et en modernisant notre offre, nous faisons 
en 2021 un nouveau grand pas en avant, qui nous permet de 
nous positionner durablement comme le leader français des 
articles de sport et de loisirs en Grande Distribution.
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UNE OFFRE DANS L’AIR DU TEMPS, QUI ACCOMPAGNE LA 
GRANDE DISTRIBUTION DANS LEUR DÉVELOPPEMENT
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UN ACTEUR 
INCONTOURNABLE DE LA 
DISTRIBUTION D’ARTICLES 
DE LOISIRS

Créé en 1985, le Groupe Nemo est un des leaders 
français des articles de loisirs auprès de la Grande 
Distribution. Originellement spécialisé dans la pêche, 
il a diversifié son activité au fil du temps pour proposer 
une offre loisirs complète.

À la fois distributeur et éditeur de produits, le Groupe 
Nemo anime un portefeuille de marques propres, 
comme Dudule pour la pêche ou bien Kandbase 
et Gym Space pour le sport. Il commercialise 
également les produits de marques sous licence 
comme FFF, PSG et Beuchat. Son positionnement 
s’est étoffé en 2020 d’une offre chaussante avec la 
gamme de produits Gante.
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Les produits du Groupe Nemo sont déclinés autour 
de trois univers :

• Les articles de pêche, l’activité historique du Groupe, 
avec tous les indispensables pour la pêche en eau 
douce et en mer : cannes, moulinets, hameçons, 
leurres, appâts vivants, etc. Le Groupe possède une 
véritable expertise dans la vente d’appâts vivants. 
L’appât vivant est le consommable par excellence 
pour une partie de pêche. Le Groupe Nemo met à 
disposition de ses clients distributeurs des vitrines 
réfrigérées pour un stockage optimale des appâts.

• Les articles de sport et de loisirs outdoor, pour 
la pratique sportive et les loisirs en famille : ballons 
de football, accessoires de camping et randonnée, 
articles de f itness, de natation et de snorkeling, 
ainsi qu’une sélection d’articles de loisirs plein air et 
d’accessoires dédiés aux supporters.

• Les articles chaussant : depuis 2020, le Groupe Nemo 
propose toute une gamme d’articles chaussant pour 
homme, femme, et enfants avec une collection été et 
et une collection hiver. Les collections se composent 
de chaussons, espadrilles, sandales, baskets, sneakers, 
claquettes, tongs, etc.

Le Groupe Nemo a pour clients les enseignes de la 
Grande Distribution Alimentaire, la Grande Distribution 
Spécialisée ( jouets, sports, jardinerie, etc.) et d’autres 
surfaces de vente alimentaires ou spécialisées.

Certaines activités du Groupe Nemo s’adressent 
également aux consommateurs finaux, notamment sur 
les aspects produits et usages des produits.
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GROUPE NEMO : UN SAVOIR-
FAIRE UNIQUE DES UNIVERS 
PÊCHE, SPORT ET CHAUSSANT

Une offre linéaire qui suit les tendances du marché

Grâce à l’étendue de son portefeuille de marques, le Groupe 
Nemo accompagne ses clients tout au long de l’année. Il leur 
permet d’adapter leur offre à l’actualité sportive, aux saisons, 
et aux spécificités locales des magasins.

Une maitrise de la chaine de valeur dans son ensemble

Fort de plus de 35 ans d’expérience, le Groupe Nemo maitrise 
l’intégralité de la chaine de valeurs, depuis la conception et le 
développement de gammes jusqu’à la commercialisation et 
à la distribution des produits. Le Groupe réalise un sourcing 
continu des produits auprès de fournisseurs internationaux, en 
s’assurant de leur qualité et de leur conformité réglementaire.

Un partenaire incontournable pour la Grande 
Distribution

Le savoir-faire merchandising du Groupe Nemo est reconnu. 
Le Groupe offre une prestation « clé en main », qui permet de 
faciliter et de personnaliser la gestion des linéaires. L’équipe 
merchandising de Nemo accompagne ses clients dans 
l’implantation et le suivi de leurs linéaires, de la mise en rayon 
des produits aux réassorts.

Le Groupe met à leur disposition des outils promotionnels 
adaptés aux temps forts de l’année : PLV, ILV, têtes de gondoles, 
podiums, displays, box, etc. Le Groupe Nemo dispose d’une 
force de vente terrain nationale. Réactive et à l’écoute, elle 
travaille aux côtés des clients partenaires en région.
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Bien conscientes que ses métiers d’éditeur et de distributeur 
de produits loisirs de grande diffusion ont un impact sur 
l’environnement, les équipes du Groupe Nemo se mobilisent 
pour réduire son empreinte carbone et inscrire son offre dans 
une démarche durable.

Le Groupe s’engage ainsi à gérer durablement ses 
consommations d’eau et d’énergie par plusieurs actions, 
dont l’aménagement de ses locaux et la mise en place 
de bons gestes quotidiens par ses collaborateurs. Cette 
stratégie est efficace : en 2018, la consommation d’eau du 
site a baissé de 40 % par rapport à l’année précédente. 
Le Groupe Nemo a à cœur d’impliquer ses équipes dans 
cette démarche, en les incitant par exemple à privilégier 
la mobilité douce.

UNE DÉMARCHE RSE FORT

Afin de mieux répondre aux demandes de ses clients, de 
plus en plus soucieux de l’environnement, le Groupe Nemo a 
décidé en 2020 de supprimer tous les emballages plastiques 
de ses produits snorkeling de la marque Beuchat. En 2021, 
les emballages en PVC des linéaires pêche disparaissent au 
profit de conditionnements écoresponsables.
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LES DIFFÉRENTES SOCIÉTÉS DU GROUPE NEMO

Le Groupe Nemo réunit six sociétés, qui ont toutes des 
missions spécifiques.

• Nemo Loisirs. Nemo Loisirs est né le 1er mars 2020 du 
regroupement des sociétés E.S.P.A.S., Goldfish, Dudule, 
Distribase, et Idealfrance. La société conçoit, développe et 
référence les produits du Groupe Nemo.

• Nemo Service. Cette société regroupe l’ensemble des 
équipes commerciales du Groupe Nemo (Force de Vente 
et Grands Comptes). Elle met à la disposition de ses clients 
une équipe merchandising, pour implanter et suivre les 
linéaires. Elle adapte ses fréquences de passage en magasin 
à la saisonnalité du marché et aux spécificités locales.

• Nemo Supply Chain. Nemo Supply Chain se charge 
du sourcing des produits, du contrôle qualité, de 
l’acheminement, de l’approvisionnement et de la 
logistique. La société travaille en lien direct avec le bureau 
du Groupe Nemo en Chine.

• Nemo Asia (NGM). En septembre 2019, le Groupe Nemo a 
fait l’acquisition de deux sociétés chinoises : NGM Import 
& Export Limited, qui est basée à Shanghai, et Nemo Asia 
Limited, localisée à Hong Kong. Nemo Asia a pour vocation 
d’apporter un meilleur sourcing fournisseurs et d’être 
l’interface entre les fournisseurs et le Groupe Nemo.

• Nemo Invest. Nemo Invest est la société holding du 
Groupe Nemo. Elle regroupe les services dits « support » : 
compatibilité, DSI, services généraux et direction.

• Gante SA. Fin 2019, la société Gante SA a rejoint le groupe 
Nemo. Basée à Toulouse, elle est spécialisée dans les 
articles chaussants depuis plus d’un siècle.



10

UN PORTEFEUILLE MARQUES D’UNE GRANDE RICHESSE

Les marques du Groupe Nemo se répartissent en trois 
grandes catégories, Pêche, Sport et Chaussant, sous licences 
ou avec des marques propres.

Les marques propres de l’univers pêche

• Dudule, une marque propre du Groupe Nemo, spécialisée 
dans le matériel dédié à la pêche au coup, reconnue pour 
la qualité de ses appâts et notamment de sa gamme 
d’amorces.

Les marques sous licence de l’univers pêche

• Mitchell, une marque mondialement connue qui offre une 
large gamme de produits de qualité.

• Sensas, le premier fabricant européen d’appâts pour la 
pêche, basé dans l’Eure-et-Loir.

• Mepps, une entreprise française leader de la cuiller pour la 
pêche en eau douce.

• Mustad, une entreprise norvégienne spécialisée dans les 
articles de pêche depuis 1877.

• Berkley, le leader mondial de la fabrication de leurres 
souples, efficaces et testés scientifiquement.
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Les marques propres de l’univers sport

• Athetic Stars, la marque de sport US du Groupe Nemo, qui 
conçoit des produits design et accessibles.

• Kandbase, la marque de camping et randonnée du 
Groupe, qui propose des produits pratiques, confortables 
et surs. Ideal pour des vacances au plus près de la nature.

• K-RO, la marque de pétanque du Groupe Nemo depuis 
2008, destinée aux passionnés comme aux débutants.

• Gym Space ,  la marque propre du Groupe Nemo, 
spécialisée dans les accessoires pour le fitness, le yoga, la 
gym douce, le pilates, etc.

Les marques sous licence de l’univers sport

• FFF, une marque emblématique de l’amour de la France 
pour son sport national.

• PSG, une marque au rayonnement international, qui est 
la plus médiatisée et la plus puissante du football français.

• Duarig, fabricant historique de ballons en cuir qui a 
multiplié les partenariats avec les grands clubs de football.

• Tour de France, la première licence vélo de Nemo, partie 
intégrante du patrimoine sportif et culturel français.

• Donic Schildkrot, marque allemande pionnière dans le 
tennis de table.

• Nassau, une marque à la pointe de la technologie qui fabrique 
des équipements pour sports de raquette depuis 1971.

• Beuchat, la référence française du matériel de plongée sous-
marine, qui a inventé la combinaison isothermique en 1953.

• Unicorn, une marque plébiscitée par des millions de 
joueurs de fléchettes à travers le monde.
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DE LA PÊCHE AUX ARTICLES DE SPORT EN 
PASSANT PAR LE CHAUSSANT : ITINÉRAIRE D’UN 
GROUPE QUI SAIT SE RÉINVENTER ET S’ADAPTER
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HISTORIQUE DU GROUPE NEMO

Le Groupe Nemo a été fondé en 1985. L’entreprise était 
au départ spécialisée dans les articles de pêche. En 
1997, l’entreprise fait l’acquisition des sociétés Dudule et 
Astucit.

En 2010, le Groupe prend un nouveau tournant. I l 
élabore une gamme courte de sports et loisirs outdoor, 
et s’implante pour la première fois dans les grandes 
surfaces alimentaires. Parallèlement, les acquisitions se 
poursuivent, et les sociétés E.S.P.A.S et ABSIS, spécialistes 
du sport outdoor, entrent dans le Groupe en 2012.

La même année, le Groupe Nemo commence à exploiter 
la licence FFF et à accompagner les grands évènements 
sportifs. En 2016, il devient licencié off iciel Euro 2016. Le 
Groupe poursuit sa diversification en acquérant la marque 
d’équipements sportifs Duarig, ainsi que l’activité GSA de 
Beuchat, qui est spécialisé dans la randonnée aquatique.

En 2019, la société E.S.P.A.S change de nom pour devenir 
Nemo Loisirs, et Jacques Spicq prend la direction du 
Groupe. La même année, l’entreprise Gante SA, spécialisée 
dans la distribution d’articles chaussant dans le grand 
Sud-Ouest, entre dans le Groupe. Les anciennes sociétés 
GoldFish, Dudule, Distribase et Idealfrance sont regroupées 
sous l’entité Nemo Loisirs le 1er mars 2020.

En 2021, le Groupe Nemo étend son activité aux produits 
de camping avec Kandbase et aux accessoires de fitness 
avec Gym Space. Le Groupe poursuit son développement : 
optimisation de sa gamme pêche, intégration d’une gamme 
textile dans son offre d’articles de sports collectifs.
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PORTRAIT DE JACQUES 
SPICQ, PRÉSIDENT DU 
GROUPE NEMO

Jacques Spicq a fait un parcours en Sciences de Gestion 
à l’université Paris Dauphine, et est diplômé du Centre 
de Perfectionnement aux Affaires (CPA). Il a commencé 
sa carrière dans les métiers de la finance et du conseil 
chez Paribas à Paris, Rome et Milan, puis à la Banque de 
Vizille (Groupe CIC), à Lyon, où il a occupé la fonction de 
directeur des affaires internationales.

Il a ensuite assuré le management opérationnel 
d’entreprises dans le secteur des biens de 
consommation et des services en France, en Italie et à 
l’international. De 1993 à 2004, il a successivement dirigé 
les entreprises Monneret Jouets, Babolat et Solyver, puis 
conduit des missions de management de transition en 
tant qu’associé du cabinet Fontenay Managers.

En 2005 et 2006, il pilote en tant que dirigeant 
associé la société Fabricauto, le leader français des 
plaques minéralogiques, jusqu’à sa cession à un 
groupe financier à l’automne 2006. Il rejoint ensuite le 
fonds d’investissement Naxicap Partners et prend la 
responsabilité de la délégation régionale sud-ouest et, 
à partir de 2008, de membre du directoire.

En 2017 et 2018, il réalise, au sein de sa société Expergy 
SAS, des missions d’animation et d’accompagnement 
pour le fonds Naxicap, tout en poursuivant le suivi de 
plusieurs participations de fonds.

En 2019, Jacques Spicq prend les rênes du groupe 
Nemo, dont il était actionnaire, pour conduire son projet 
de transformation et de développement.
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POUR EN SAVOIR PLUS

Site web : www.groupenemo.fr

 https://www.linkedin.com/company/groupe-nemo

 https://www.facebook.com/Nemoloisirs/

CONTACT PRESSE

Julie Charlopin

Email : j.charlopin@groupenemo.fr

Tél. : 05 24 08 90 26

Tél. : 06 14 74 36 66

http://www.groupenemo.fr
https://www.linkedin.com/company/groupe-nemo
https://www.facebook.com/Nemoloisirs/
mailto:j.charlopin@groupenemo.fr

