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Édito
L’industrie textile doit se réinventer en permanence pour rester compétitive et
en phase avec les attentes de ses clients. Les commerçants et les professionnels
du textile doivent pouvoir trouver facilement, sans perdre de temps, des
produits à la mode mais qui offrent aussi un excellent rapport qualité/prix.
En tant que grossiste, distributeur, importateur et créateur de mode, Unimodes
est résolument engagé à leurs côtés depuis près de 40 ans ! C’est pour cela
que nous avons décidé de lancer Kiddystore.fr, une plateforme en ligne qui
leur offre le meilleur de la révolution numérique : en quelques clics, nos clients
peuvent consulter et commander plus de 3500 références, parmi les licences
les plus prestigieuses (RG512, Paw Patrol, Pj Mask, Miraculous, Vaiana, Frozen,
Mickey, Minnie, Minions...) vendues à des tarifs très attractifs.
Nous leur proposons aussi des grandes marques en exclusivité telles que
Lee Cooper et RG512. Il s’agit en effet de permettre à nos clients de tirer leur
épingle du jeu et de se démarquer en proposant des marques reconnues et
bénéficiant d’un fort capital de sympathie. L’enjeu est de taille : avec l’arrivée
sur le marché de marques discount comme Primark, tous les intervenants du
secteur du textile ne peuvent plus miser uniquement sur une politique de prix
bas pour attirer les clients.
Unimodes a une autre particularité : un véritable ancrage local. Dans l’industrie
du textile, il faut savoir que la plupart des grossistes/distributeurs délocalisent
leur production et fonctionnent à « ﬂux tendus » : les stocks sont situés à
l’étranger et la fabrication est souvent lancée à la commande. Si leur but est
de faire des économies, ce sont les clients qui pâtissent de cette organisation
car les délais de commande sont nettement plus longs. En ayant un espace
de stockage de 3000m² en Ile-de-France, et nous chargeant en interne de la
gestion et de la logistique, nous supprimons cet inconvénient majeur.
Enfin, notre longévité a su séduire des marques prestigieuses : nous sommes
les seules à concevoir et à distribuer les vêtements Lee Cooper Enfant et RG512.

Raphaël Amiel,
co-fondateur d’Unimodes

UNIMODES
PARTIE 1.
LEE COOPER Enfant
L’authenticité et la simplicité « so british »

LA MARQUE CENTENAIRE POUR LES KIDS QUI ONT DU CARACTÈRE
Lee Cooper le clame haut et fort : ses jeans ne sont pas destinés aux «
cow-boys » ou aux « stars de ciné ».
Depuis 110 ans, Lee Cooper revendique le jean bristish de la rue, celui qui a
une âme, loin des artifices et des paillettes. Il est destiné aux enfants qui vivent,
qui jouent avec leurs potes, qui se racontent des blagues, qui construisent
des cabanes, qui sont curieux... et qui font aussi (parfois) des bêtises !
Présente dans plus de 70 pays, la doyenne des marques de jeans
européennes est devenue mythique pour ses coupes sobres, sa simplicité,
son authenticité, et « l’esprit » de ses vêtements : avec quelques touches
de mode mais sans excès, ils mettent l’accent sur la praticité et le confort.
Ce sont des vêtements Denim que les enfants aiment porter !

LEE COOPER EN 5 DATES CLÉS
1908 : Morris Cooper fonde la M. Cooper Overalls Limited,
une entreprise spécialisée dans la confection de vêtements
de travail pour les ouvriers de la révolution industrielle.
1913 : Lee Cooper se lance dans le denim. L’entreprise
collabore dès l’année suivante avec l’armée britannique pour
la fournir en uniformes. Elle fera la même chose durant la
seconde guerre mondiale.
1946 : Harold Cooper, fils de Morris Cooper et nouveau
dirigeant, oriente l’entreprise dans la confection de vêtements
pour les loisirs ou à porter au quotidien. Lee Cooper se
positionne comme le fournisseur de vêtements le plus
abordable. L’entreprise commence à exporter à l’étranger.
1955 : après avoir lancé dans les années 50 le tout premier
jean pour femme avec braguette zippée, Lee Cooper crée
sa première collection pour enfants. La même année,
la marque proposera aussi des jeans de couleur. Elle ne
cessera plus d’innover en lançant notamment les pantalons
à carreaux écossais dans les années 60 et les coupes
moulantes dans les années 80.
2008 : Lee Cooper fête ses 100 ans. Des personnalités (Lou
Doillon, Jean-Charles de Castelbajac) collaborent avec elles
pour lancer des lignes de denim.
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LES COLLECTIONS KIDS ET BABY LEE COOPER SUR KIDDYSTORES :
UNE GAMME COMPLÈTE ET « TENDANCE » EN EXCLUSIVITÉ
Unimodes est fabriquant grossiste exclusif pour Lee Cooper.
Toutes les collections Enfants et Bébé sont imaginées et développées
dans ses bureaux d’Aubervilliers avant d’être approuvées par la marque
Lee Cooper. Elles sont ensuite proposées sur le site Kiddystores.fr.
En permanence à l’écoute de ses clients, Unimodes se démarque par une
grande réactivité : le design de ses produits évolue au fil du temps pour
être parfaitement adapté aux attentes des professionnels du commerce.
Unimodes est également distributeur en France et en Europe (Belgique,
Portugal, Allemagne et Italie).
La marque denim Lee Cooper est déclinée dans tout l’univers textile Kids
et Baby :
•

Lee Cooper Enfant : T-shirts et polos manches courtes/manches
longues, sweats, pulls, gilets, jogging et survêtements, jeans et
pantalons, ensembles, chemises, bermudas, maillots de bain, robes,
jupes, shorts, casquettes, blousons, manteaux

•

Lee Cooper Bébé : Puériculture, jogging et survêtements, ensembles,
vêtements d’été (robes, combishorts, bermudas, t-shirts manches
courtes, maillots de bain)
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FOCUS : 5 PRODUITS INCONTOURNABLES ET INDÉMODABLES
Jean Garçon (de 2 à 5 ans et de 6 à 14 ans)
Vendu par lot de 10
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T-Shirt Garçon (de 6 à 14 ans)
Disponible en 3 coloris. Vendu par lot de 15
Composition : 65 % polyester et 35 % coton (lavable en machine)
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Short Fille (de 2 à 5 ans et de 6 à 14 ans)
Vendu par lot de 20

Jupe (du 6 au 14 ans)
Vendu par lot de 10 - 5 poches
Composition : 98 % coton et 2 % élasthanne

Ensemble 2 pièces pour Bébé de 3 à 24 mois
Vendu par lot de 10 - Composition : 65 % polyester et 35 % coton pour le
polo et 100 % coton pour la salopette. Lavable en machine.
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UNIMODES
PARTIE 2.
UNIMODES,
UNE RÉFÉRENCE DANS L’UNIVERS
DU TEXTILE

LES MARQUES À PETITS PRIX, LA RÉACTIVITÉ EN PLUS
Unimodes est le symbole d’une success story à la française !
Cette entreprise familiale a su s’imposer au fil du temps dans un secteur
ultra-concurrencé : l’industrie textile.

SES CLIENTS BÉNÉFICIENT
ÉGALEMENT D’AVANTAGES SIGNIFICATIFS

A la fois grossiste et distributeur (commerces multimarques, grandes
enseignes, chaînes spécialisées, sites e-commerce, ventes privées, ventes
ambulantes et ventes à domicile) en France et en Europe (Belgique,
Portugal, Allemagne et Italie), Unimodes est le leader du marché français
de la vente de textile enfant et bébé en gros.

1. un stock permanent de 1000 à 3000 pièces pour
chaque référence immédiatement disponible à la vente
(l’espace de stockage de 3000 m² à Aubervilliers)
2. un rapport prix/marque très compétitif

Une réussite qui s’explique par des valeurs inscrites dans l’ADN d’Unimodes,
ainsi que l’explique Jean Elie Amiel (cofondateur) :

3. un large choix : plus de 3 500 références (puériculture,
bébé, enfant et adulte), des licences proposées en
exclusivité

Avec un effectif de 30 salariés, nous restons
une structure à taille humaine.

4. 2 showrooms pour pouvoir regarder la qualité et le style
des différents modèles

Cela nous permet d’avoir une très grande
réactivité, notamment pour proposer à
chaque saison des nouvelles collections
pour chaque marque qui sont vraiment
dans l’air du temps.
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5. la gestion et la logistique sont effectuées directement
dans les entrepôts Unimodes (pas de sous-traitance pour
une meilleure qualité de service et supprimer le coût des
intermédiaires)
6. la vente en France et à l’International
7. des conseillers à l’écoute du lundi au vendredi de 9h à
18h

UNIMODES
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PRÈS DE 40 ANS D’EXPÉRIENCE ET UN FORT SAVOIR-FAIRE
A l’origine d’Unimodes, il y a trois frères ayant une forte
fibre entrepreneuriale : Jean, Elie et Raphaël Amiel.
Ils créent leur société en 1979 et débutent leur activité
en concevant et fabriquant des vêtements dans leur
usine basée à Casablanca, au Maroc.
Pour répondre à une très forte demande, Unimodes
ouvre rapidement plusieurs sociétés de fabrications,
Elicopte et Americ, qui fabriquaient à cette époque
entre 5000 et 10 000 pièces chaque jour.
Pour rester compétitifs, alors que la guerre des prix est
de plus en plus féroce, Jean Elie et Raphaël décident de
délocaliser leurs productions vers la Chine, l’Inde et le
Bengladesh.
Leurs clients (commerçants et professionnels du
textile) ont ainsi la garantie de bénéficier du meilleur
rapport qualité/marques/prix.
Aujourd’hui, Unimodes est une société dynamique
créatrice d’emplois dans la région Ile-de-France.
Une équipe de 30 personnes gère ainsi tous les services
de création, de logistique et de commercialisation,
directement depuis les locaux situés à Aubervilliers.
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LES MARQUES SOUS LICENCES VENDUES SUR KIDDYSTORES.FR
Sur Kiddystores, les commerçants et les professionnels
du textile peuvent trouver des vêtements pour enfants
et pour bébés,
bébés ainsi que des accessoires (bonnets,
casquettes, papeterie, chaussures, parapluies, mobilier,
bijoux, cosmétiques, linge de maison…) dans les plus grandes
marques/licences :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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RG512
Lee Cooper
Tom & Kids
Tom & Jo
Vaiana
Avengers
Cars
La Reine des Neiges
Ladybug
Mickey
Minions
Minnie
Paw Patrol
PJ Masks
Shimmer&Shine
Spiderman
Star Wars
…
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POUR EN SAVOIR PLUS
Site web : https://www.kiddystores.fr

CONTACT PRESSE
Maxime THEISS
E-mail : maximetheiss@gmail.com
Tel : 06 46 87 76 38
Adresse postale Siège social UNIMODES SA :
159 Avenue Victor Hugo 93300 Aubervilliers

