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« keep on growing » sur le salon Kind + Jugend 2017  

Cologne, septembre 2017 Le spécialiste du plastique keeeper a aussi beaucoup à offrir au salon  
« Kind + Jugend » (14 - 17/09/2017) de cette année à Cologne. Les visiteurs du stand du salon (halle 
11.2, stand A008) peuvent se réjouir à la fois des nouveaux produits et des nouveaux designs stylisés. 
Comme les classiques qui ont fait leurs preuves, des nouveautés de produits s’intègrent dans l’air du 
temps et marquent des points avec leur modernité et fonctionnalité.  

Pour les parents, il n’existe rien de plus beau que d‘accompagner leurs petits chéris dans leur croissance. Chaque étape est 
excitante, chaque résultat un moment-phare dans le quotidien des petits et des grands. Les familles peuvent se fier à la sécurité 
des produits de marque keeeper pour enfants, que ce soit lors du bain et des soins ou dans la chambre d’enfant.

keep on racing
Lors du salon mondial de l’équipement du bébé et du jeune enfant « Kind + Jugend » 2017, keeeper présente la nouvelle 
gamme Cars, harmonisée avec le démarrage du troisième film à partir de l’automne 2017. La baignoire maria et le siège de 
bain pour bébés leon promettent des sensations fortes. On cherche les coins et les arêtes en vain chez maria, les formes 
ergonomiques raflent ici la mise et garantissent un plaisir agréable lors du bain et du barbotage. Le siège de bain leon offre 
sécurité et maintien avec sa forme ergonomique, son caoutchouc antidérapant et sa ventouse sous le siège. leon peut donc 
être installé sans problème dans la baignoire de bébé ou une grande baignoire. Dans leur couleur « asphalt grey » toute neuve, 
maria et leon sont un accroche-regard absolu dans la salle de bains. Le répertoire de keeeper continue de comporter les 
produits de bain et de soins adam (pot de bébé), ewa (siège de toilettes), tomek (marchepied) et igor (marchepied à deux 
marches) qui ont fait leurs preuves. Tous les produits sont proposés tous nouveaux dans la couleur « asphalt grey » en s’inspirant 
de la devise de Cars. 

keep on growing 
keeeper brille avec de nouveaux designs 
et produits 
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Un partenariat spécial unit keeeper et Disney. Depuis l’été 2017, le groupe keeeper est le partenaire de licence exclusif de 
la Walt Disney Company GmbH pour les produits plastiques dans le domaine des soins et du bain.

keep it organized 
Faire régner l’ordre est parfois une véritable aventure et requiert un héroïsme étincelant. Les héros sur quatre pattes de PAW 
Patrol l’ont garanti et assistent et conseillent les enfants. keeeper met pour la première fois des personnages de PAW Patrol 
sur le marché. La Deco-Box filip par exemple, est le gardien des jouets et d’autres bricoles dans la chambre d’enfant. Possédant 
un couvercle et des poignées, cette boîte keeeper peut être transportée facilement et commodément. Afin de laisser suffisam-
ment de place pour jouer, plusieurs filip peuvent s’empiler à merveille et s’encastrer les unes dans les autres sans couvercle. 

Qu’il s’agisse de babioles ou d’un gros jouet : filip est disponible dans deux 
tailles. Le groupe de chiens sauveteurs décore aussi les boîtes à clic olek 
et les boîtes de conservation toutes neuves iza qui conviennent au mieux 
pour le goûter ou d’autres petites pièces comme des pinces à cheveux, des 
élastiques etc. dans la zone de stockage. 

« Pour la première fois, le groupe keeeper a une autre licence que Disney 
pour des produits du domaine kids avec PAW Patrol. En tant que groupe 
actif au niveau international, keeeper donne une grande importance aux 
partenariats de licence pan-européens, que nous pouvons commercialiser 
à un niveau d‘autant plus élevé. Nous voyons cette condition réunie avec 
PAW Patrol », déclare Mike Carlos Wolf, PDG du groupe keeeper. 

Nous avons éveillé votre curiosité ? Venez nous rendre visite au salon et 
découvrez-en davantage sur notre stand A008 dans la halle 11.2.Mike Carlos Wolf, porte-parole du directeur du groupe keeeper. 
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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

keep on keeping 
le groupe d’entreprises
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