
contact pour la presse 
Martina Goldstein
Directrice du marketing
martina.goldstein@keeeper.de

tél +49 5773 801-23
fax +49 5773 801-50
info@keeeper.com
keeeper.com

keep on keeping 
pourquoi l’ordre est sexy!

Étroitement enlacé, un jeune couple entre en coup de vent dans son appartement. Les signes avant-cour-
eur sont clairs, ça va chauffer. Elle enlève ses vêtements, saute sur le lit. Mais il ne la suit pas, il ne peut pas 
résister à une autre « tentation ». Il ouvre la porte de son paradis : l’ordre parfait régnant dans son armoire. 
Souverain, il se déshabille et range ses vêtements calmement et parfaitement à l’endroit prévu à cet effet. 
Elle tente d‘attirer son attention, jette sa jupe dans sa direction, mais il l’attrape avec désinvolture d’une 
main et la plie en vol pour la déposer parfaitement dans l’armoire. « Tentation » est le nom du spot publici-
taire d’un fabricant de meubles connus et en vient à l’essentiel : l’ordre est sexy !

Même si personne ne ferait vraiment attendre son rendez-vous galant pour cela, soyons donc honnêtes : nous aimons l’ordre ! 
Dans l‘armoire et en général. Nous vivons parfois dans le chaos, mais nous nous sentons tout simplement mieux lorsque tout 
est rentré dans l’ordre. Auparavant, nous collions des photos dans des albums, aujourd’hui, nous les trions dans des classeurs 
numériques. Nous déposons nos e-mails en fonction des tâches ou l’essayons tout au moins. Nous trions nos vernis à ongle 
par couleur. Ou nos vis par taille. L‘ordre est bien davantage qu’une demi-vie ! L’ordre est une conception de la vie. Un fardeau 
nécessaire pour les uns, une pure joie pour les autres.

keep it easy
De quoi a-t-on besoin pour obtenir l’ordre parfait ? Bien sûr, de bonnes idées et de produits adaptés ! 
Nous les avons ! Nos produits sont là pour tous : pour les types tranquilles et les batteuses, les hommes 
au foyer et les coureuses automobiles. Pour tous les gens qui mettent volontiers de l’ordre dans leur vie 
et leur maison ou, du moins, leur armoire. Pour les types qui nettoient enfin leur cave ou veulent ranger de
 beaux souvenirs. Nos produits sont là pour tous : pour le repassage et les chaussures de designer, le 
compost et la collection de disques, pour le truc qui doit partir et le gâteau d’anniversaire qui ne doit pas 
manquer à la fête. Et les produits keeeper sont partout : dans la chambre d’étudiant et la galerie, chez 
l‘oncle Heinz et le DJ Thunder, à la cave et à bord de l‘avion, à New-York et dans le Serengeti.

keep on keeping
Qu’il s‘agisse de la cuisine, de la conservation, du ménage ou de la chambre d’enfant, avec 
les produits keeeper, mettre de l’ordre procure simplement du plaisir. Nous vous livrons 
des produits ornés de détails intelligents, de couleurs gaies, de designs chics, dans une très 
grande qualité perceptible et un bon prix abordable pour tous.

keep on keeping, keeeper! 

Découvrez-en davantage à notre stand: Halle 5.1, Stand B40
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keep on keeping 
le groupe

keeeper compte parmi les plus grands fabricants européens de produits ménagers innovants en plastique de haute qualité. 
En tant que partenaire commercial, nous répondons non seulement aux attentes en matière de produits, mais également de 
livraison et de service tout en offrant une qualité fiable. Plus de 500 collaborateurs travaillent sur nos deux sites de production à 
Stemwede en Allemagne et à Bydgoszcz en Pologne. De plus, nous travaillons également avec des partenaires et distributeurs 
dans d’autres pays.

En tant que moyenne entreprise, nous tenons compte des particularités régionales avec une grande flexibilité tout en respectant 
les normes internationales. Notre critère le plus important est d’être au service du consommateur.
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