
keep on growing 
keeeper désormais partenaire de licence 
exclusif de Disney dans la catégorie Bain & Soins  

Un an à peine après le lancement de la marque, le groupe keeeper annonce la conclusion d’un par-
tenariat de licence exclusif avec la Walt Disney Company GmbH pour les produits en plastique dans 
le domaine du bain et des soins pour enfants. La gamme comprend des produits comme les pots, les 
sièges de toilettes, les marchepieds, les baignoires etc.  

keeeper et Disney mènent un partenariat de licence étroit depuis de nombreuses années. Le spécialiste du plastique a pu 
s’imposer contre les concurrents du secteur et est dès à présent le partenaire de licence exclusif de Disney dans les pays Alle-
magne, Autriche et Suisse. « Nous nous réjouissons énormément de l’intensification du partenariat de licence et de ce critère 
important de position exclusive sur le marché », déclare Helge Sudendorf de keeeper, directeur du marketing et de la gestion 
des produits de la catégorie kids. 

keep on growing
keeeper associe le style et la fonction avec ses produits pour kids. Le design moderne s‘accompagne d’une sécurité absolue, 
dont les parents et les enfants peuvent se fier. Fidèle à sa devise « keep on growing », le spécialiste du plastique accompagne les 
enfants dans leur croissance. De la baignoire pour les plus petits à la grande sélection de boîtes de conservation pour jouets et 
compagnie, en passant par le siège de toilettes et le marchepied pour les premiers pas en toute autonomie. Les personnages de 
Disney appréciés de toute part, comme Winnie l’ourson, Mickey & Minnie, le Monde de Dory, Cars ou la Reine des Neiges sont aussi 
de la partie. 
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keeeper compte parmi les plus grands prestataires européens de produits en plastique, innovants et de grande qualité, pour 
la maison. En tant que partenaire du commerce, keeeper répond non seulement aux souhaits en matière de produits, mais 
également de livraison et de service et ce, dans une qualité dont on peut se fier. Plus de 500 employés travaillent sur deux sites 
de production à Stemwede en Allemagne, à Bydgoszcz en Pologne et dans un bureau de distribution à Fleurus en Belgique. En 
outre, keeeper a recours à des organisations de distribution et d’expédition situées dans d’autres pays.

En tant qu’entreprise de taille moyenne, le groupe d’entreprises tient compte des spécificités régionales avec une grande flexi-
bilité tout en respectant toutes les normes mondiales. L’utilité pour le consommateur est notre critère de référence principal.

Informations supplémentaires
keeeper.com
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