
Candide et Latitude Enfant arrivent cette année sur le fameux réseau 
social de partage de photo : Instagram. 

En chiffre, Instagram compte 100 millions d’utilisateurs dont 3 mil-
lions en France. 

N’hésitez pas à consulter les photos postées sur le compte de :
-Candide (instagram.fr/candidebaby) 

-Latitude Enfant (instagram.fr/latitudeenfant)

Retour sur le salon HKTDC  : 
Hong Kong Trade Development Council 

Que s’est-il passé en Decembre 2013 - Janvier 2014 ?

www.candide.fr www.latitudeenfant.frwww.tineo-bebe.com

Début Janvier 2014, Candide Baby Group s’est rendu sur le 
salon HKTDC à Hong Kong. Pour la 5ème édition de ce salon, 
pas moins de 400 exposants s’étaient donnés rendez-vous.

Pendant le salon, les équipes commerciales ont recueilli une 
centaine de contacts répartis dans 20 pays (dont de nou-
veaux comme l’Arabie Saoudite, la Malaisie, la Thailande, la 
Corée du Sud).

Un fort intérêt a été ressentit pour nos gammes Confort 
(Multirelax) et Pédiatrie (Candide Expert). 

Franck Turcas a fait une apparition à la Télévision nationale 
lors d’une présentation produit.

En bref : HKTDC fut un salon enrichissant, nous permettant 
de développer le marché Asie/Pacific.

Bonne année 2014 à tous
 
Que cette nouvelle année vous apporte à vous et vos familles, tout ce 
à quoi vous aspirez: santé, bonheur, réussite.  
Je souhaite à Candide Baby Group et ses équipes, tous les succès 
mérités, toutes les joies de voir un projet aboutir dans les meilleures 
conditions. 

Nous avons de bonnes perspectives malgré une ambiance générale 
guère enthousiasmante. Il nous faut par ailleurs, afin d’anticiper en-
core quelques mois de crise, lancer un plan massif d’économies. Nous 
avons tous un bout de la solution entre nos mains. Il nous faudra donc 
en 2014 être très économes de nos dépenses.  

Ceci n’empêche pas nos produits, nos marques d’être présentes sur 
les marchés. Ils sont notre avenir et nous donnerons la possibilité de 
porter haut nos couleurs dans le monde entier.

La soirée du Jeudi 12 dé-
cembre aura marqué les 
esprits. Des danses impro-
visées et décalées, des 
bouteilles débouchées, un 
buffet à volonté. Le tout sur 
de la musique rythmée !!!

Retour sur la soirée d’inauguration de la salle 
de restauration

On arrive sur Instagram

Latitude Enfant au salon de Nuremberg

Infos sur salon :
Le « Spielwarenmesse International Toy Fair Nürnberg » est le salon 
du jouet le plus important au monde. Il est réservé exclusivement 
aux professionnels de la branche jouet, aux représentants de la 
presse ainsi qu’aux sociétés invitées. 2700 exposants issus de 60 
pays viennent présenter leurs nouveautés à 73 000 grossistes et 
acheteurs, dont 56 % internationaux. 

Nouveautés mises en avant :
2 nouvelles collections Melting’Potes et Comptines (environ 15 ref 
chacune). 

Stand : 37m2
Nouvel aménagement : mise en avant des nouveautés par de 
grandes photos enfants / circulation plus dynamique entre les diffé-
rentes collections. 
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Cette démarche volontaire qui est la nôtre d’exporter, partout où c’est 
possible, nos produits est l’un des meilleurs moyens de développer et 
de pérenniser l’Entreprise. 

Nous n’avons pas d’autre choix que de rendre Candide Baby Group 
international, et nous déploierons encore plus d’énergie dans ce sens. 
Nous continuerons cette année encore à innover encore plus qu’avant. 
La réussite des nouveaux produits que j’appelle de mes vœux est là 
encore l’affaire de tous. 

Je vous souhaite le meilleur pour l’année qui commence. 
Candidement votre.     

               Frédéric Jamet
          PDG
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http://www.instagram.fr/candidebaby
http://www.instagram.fr/latitudeenfant
http://www.candide.fr


Le Concours de l’innovation 
INTERVIEW de Gwenaëlle Le Moroux en charge du concours de l’innovation :

Quel est pour vous le but, l’intérêt du concours de l’innovation ?
Le but de ce concours est tout d’abord de développer l’aspect collaboratif au sein de l’entreprise. 
Le concours est un réel levier à l’innovation en faisant participer tous les salariés. 
Dénicher les bonnes idées et les récompenser est important pour la reconnaissance du salarié dans l’entreprise.

Combien de projets ont été déposés ?
Au total, 14 projets ont été déposés pour 12 participants. Dont quelques groupes de binôme ou trinôme. Les projets portent sur différents 
domaines. 9 concernent de nouveaux produits, 2 concernent la communication de l’entreprise, 2 sur l’Industrialisation/Fabrication et 1 sur 
l’hygiène et la sécurité.

Quels sont les membres du jury ?
Le Jury sera composé de :
-Estelle Girardin : Responsable Marketing et Développement
-Isabelle Marty : Puéricultrice, résponsable de Crèche 
-Patrick Casin : Pédiatre
-Bénédicte Hascoët: Journaliste pour «Le journal des entreprises»
-Arnaud Bernollin : Ingénieur
-Patrick Creuzé : Banquier

BILAN DES IMPLANTATIONS SALON LECLERC:

Très forte progression des implantations +42%

Logistique 

-Envoi du 1er container au Mexique chez notre client Liverpool 
via notre filiale Candide Mexique (Mary Carmen, Bernardo ; 
Marina et Francisco). 

-Nous avons expédié les collections Tinours, Poême (Fauteuil 
; Sac à langer ; Tapis et Bed set 7 pièces et Mobile musical).

Inès 3,040 kg et 48 cm à 8h13 
Marin 2,750 kg et 47 cm à 8h14 

Nous souhaitons aux parents 
Domi et François Delaunay  
plein de bonheur. 

A SAVOIR:

- Ouverture du BEBE 9 Strasbourg et de New Baby Lons le 
Saunier 

-Les CA spécialistes sur les mois de Décembre et Janvier 
sont très décevant et les soldes ne semblent pas donner 
satisfaction.

-Les prises de commandes terrain sont malgré tout de +8% 
sur le mois de décembre sur l’ensemble des marques !
( Janvier est sur une croissance à 2 chiffres…. On résiste !)

Aménagement de la salle de réunion 

La salle de réunion au rez-de-chaussée du Château a été res-
taurée. Fermée par le biais d’une verrière, elle dispose doré-
navant d’un téléviseur et d’une Apple Tv pour de grandes pré-
sentations!

Commerce

Bienvenue à Inès et Marin

La famille s’agrandit chez Candide. Le 23 janvier 2014 à 
Angoulême, deux adorables jumeaux sont nés.

Plastimat

-Evolution de l’activité sommeil de 23%.

-Le projet investissement est validé et l’arrivée de la ligne mate-
las est prévue pour le mois de mai. L’installation durera 15 jours. 
Le personnel sera formé par les techniciens au cours de cette 
période. 

=> Risque de perturbations durant cette phase de transition !


