
Kielce (Pologne), février 2017. keeeper, le  
spécialiste du plastique, est récompensé pour son stand 
de salon pour kids. L’entreprise de taille moyenne a reçu 
un prix du meilleur design de stand lors du salon « Kids 
Time 2017 » dans la ville polonaise de Kielce. Le salon 
compte parmi les plus grands salons commerciaux dans 
le domaine des kids en Europe centrale et de l‘Est. « Nous 
nous réjouissons de cette récompense et de la bon-
ne réception et acceptation de notre nouvelle marque 
keeeper et de notre nouvel aspect moderne qui y sont 
associés », déclare Helge Sudendorf, responsable de la ge-
stion du marketing et des produits de la catégorie kids de 
keeeper. Lors du Kids Time 2017, keeeper a présenté 
des classiques et des produits qui s’intègrent dans la sec-
tion des accroche-regard fonctionnels avec de nouveaux 
décors et des designs modernes. 

Fidèle à sa devise « keep on growing », keeeper accom-
pagne les enfants pendant leur croissance avec sa gam-
me de stockage élargie. De la baignoire de bébé pour les 
plus petits au grand choix de boîtes de conservation pour 
les jouets et Co., en passant par les sièges de toilettes 
et les marchepieds pour les premiers pas indépendants: 
les produits kids de keeeper reflètent les tendances des  
clients en combinant la sécurité la plus élevée, la meilleu-
re qualité et un design moderne. Les parents et les enfants 
peuvent s’y fier. 

Le prix du meilleur design de stand du salon
est décerné à keeeper lors du « kids time 
2017 » à kielce (pologne) 

Tomasz Woźniak (directeur général des ventes et du marketing, à droite) et Hel-
ge Sudendorf (chef du marketing & de la gestion des produits / catégorie kids, à 
gauche) reçoivent le prix du meilleur design de stand de salon. La récompense a 
été remise par la directrice du salon « Kids Time ».
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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.

informations supplémentaires
keeeper.com
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