


sommes-nous ?

Candide Baby Group est spécialiste dans le 
développement et la fabrication de produits 
pour bébés.
Nous produisons des matelas pour bébés, 
des coussins de maternité et de nombreux 
articles de pédiatrie.
Nous fabriquons également des meubles 
pour bébés. De Tokyo à Paris, de Stockholm 
à Dubaï, vous trouverez notre gamme de 
produits, dans le monde entier.
Avec 4 unités de production en France, 
en Tunisie et en Chine, nous sommes une 
petite multinationale dont le siège est à 
Angers, en France.
Afin de rester innovante et de répondre à la 
demande de chaque client, notre équipe 
Innovation et Design parcourt le monde 
pour découvrir les dernières tendances.
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CRÉATEUR

FABRICANT

DISTRIBUTEUR

Depuis 40 ans Candide Baby Group crée, 
fabrique et distribue des produits innovants 
et des collections raffinées étudiées pour les 
tout-petits. exclusivement dédié à l’univers 
de bébé, à son confort, son éveil, son bien-
être et celui des parents, Candide Baby Group 
offre à travers ses marques, l’assurance d’un 
savoir-faire exclusif alliant authenticité, 
qualité et sécurité. Candide Baby Group, 
c’est surtout une équipe de passionnés, des 
partenaires actifs et une offre de produits 
complète, toujours en perpétuelle évolution, 
distribuée à travers le monde.
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Le groupe Candide 
déménage à Angers

1948 1959 1978 1985
Création de l’entreprise Le Groupe Jamet 

reprend l’entreprise
evelyne Jamet crée la marque 

Candide et le 1er cale-bébé

2004
Création de Plastimat

à Angers
    invention du
Rachat de Latitude enfant.

2008 20112006
Candide Prosale 
GmbH est créée 

en Allemagne

Création de la
marque tinéo

2020
déménagement
Regroupement

ouverture 

M.A.M d’entreprise

2015
Rachat de Combelle

1986
invention du fameux 

bébébag®

2012
Candide Baby Group 

uSA LLC est créé

1996
Création de la

marque P’tit dodo

2014
Refonte des identités

Candide devient 

Nouvelle usine pour la 
fabrication des matelas

1997 1999
Candide Hong Kong 

Co Ltd. voit le jour pour 
développer le sourcing et 

le contrôle qualité

2018
Lancement de la 

boutique en ligne 
 

NotRe  HISTOIRE



1.   Honnêteté intellectuelle 
      en dehors de l’entreprise comme au-dedans.

2.   Dépassement De soi-même 
      car cela n’a pas de fin.

3.   Jeunesse D’esprit
      c’est notre force.

4.   excellence
      tendre vers elle et pourquoi pas l’atteindre.

5.   respect De la parole Donnée
      car elle est le gage de notre crédibilité.

6.   amélioration permanente 
      De la qualité
      c’est une obligation. 

7.    écrire tout ce qui est important
      les paroles s’envolent, les écrits restent.

NoS PRiNCiPeS
fonDateurs

Excellence
Jeunesse d’esprit

Respect

Qualité



Création

Prototypage Sourcing Production Logistique

Contrôle qualité Ventes SAV

Recherche et 
developpement

NotRe orGanIsatIon

iNNoVAtioN
RECHERCHE & DÉvElOPPEmENT

une équipe d’acheteurs et de chefs de 
produit est en recherche constante de 
nouvelles matières, de nouveaux produits 
et de nouveaux procédés pour une 
innovation permanente au bénéfice des 
bébés et de leurs parents.
nous sommes experts en matelas, en 
puériculture et en pédiatrie et avec l’aide 
de médecins, d’infirmières et de sages-
femmes, nous innovons continuellement 
pour offrir le meilleur à nos bébés.
nous avons étendu nos connaissances 
grâce à notre concept de crèche «Le 
Jardin de Candide».



CreatIon
notre bureau de style intégré, composé 
de stylistes et de designers, permet à 
Candide Baby Group de proposer, dans 
chacune de ses marques, des produits 
à la fois innovants mais également à la 
pointe des tendances et des attentes des 
consommateurs. une imprimante digitale 
textile et des ateliers de prototypage en 
france, en tunisie et en Chine permettent 
une mise au point des produits rapide pour 
une plus grande réactivité.

quALitÉ
nous mettons tout en oeuvre pour 
assurer la meilleure qualité à nos 
produits. une équipe dédiée assure 
un contrôle permanent à toutes les 
étapes de fabrication. 
Basé sur l’évaluation de la norme Iso 
9001, notre système de qualité nous 
permet de contrôler chaque étape 
de la vie des produits à l’intérieur et à 
l’extérieur de notre entreprise.
Candide Baby Group a fait de la 
qualité sa priorité.



fABRiCAtioN
Découpe digitale, matelassage 
assisté par ordinateur, nos usines 
sont équipées d’un matériel industriel 
technologiquement avancé. L’équipe 
de production est composée 
exclusivement d’experts industriels 
pour assurer une production optimale 
et une qualité irréprochable.



LoGiStique
nos 7 000 m² d’entrepôts nous permettent de 
traiter des articles volumineux et de les expédier 
dans des conditions optimales. 
Capacité de 400 camions ou conteneurs / mois, 
de la livraison directe au chargement complet 
de conteneurs. 3 sites logistiques : allemagne / 
france / Hong Kong.

France
Chine

Tunisie

Espagne

Portugal

Lieux de PRoduCtioN
et faBrICatIon 



Créativité
C’est notre moteur chaque jour au quotidien. 

Qualité 
C’est une évidence. Elle se doit d’être présente dans 

nos produits comme partout dans l’entreprise.

Innovation 
C’est notre meilleur avantage concurrentiel.

Rentabilité 
C’est notre but premier et la garantie de notre 

croissance.

Proactivité 
C’est notre meilleur atout pour répondre à tout type 

de demande.

NoS VaLeurs

la protection environnementale est au cœur de 
notre travail journalier. Nos créations et nos produits 
ont un impact social et environnemental important, 
nous nous engageons à adopter des mesures 
pour diminuer l’impact de nos productions sur 
l’environnement et sur la société. Nous cherchons 
à réduire la consommation d’énergie et d’eau, 
les émissions atmosphériques et les déchets à 
chacune des étapes de production. Nous nous 
engageons à promouvoir l’intégration sociale et 
la consommation responsable. Nous garantissons 
que ces engagements sont pris en considération 
à chaque étape de la création, de la production et 
du recyclage. De plus, notre organisation et toutes 
les décisions concernant les produits et services 
que nous voulons créer, fabriquer ou produire, 
prennent en considération ces engagements. nous 
fabriquons des produits « écoconçus ». nous 
avons pour objectif de recycler la totalité de nos 
déchets.

NoS eNGAGeMeNtS
ÉCo-responsaBLes



nos marques sont présentes dans 
47 pays. nous nous tournons 
vers les marchés étrangers 
grâce aux ouvertures de filiales 
et sélectionnons les meilleurs 
distributeurs.

47 pays

NotRe PRÉSeNCe
Dans Le monDe



BoutiqueS
RÉSeAux SPÉCiALiSÉS

Positionnement : 
Moyen / Haut

HyPeRMARCHÉS

Positionnement : 
Moyen

RÉSeAux SPÉCiALiSÉS

Positionnement :
Haut

Grâce à ses marques, Candide Baby Group 
couvre tous les univers liés à la puériculture 
et permet ainsi à un maximum de familles de 
s’équiper en biens pour leurs enfants, quels que 
soient leurs besoins, leurs goûts et leur budget. 

NoS marques



Candide propose des produits qualitatifs 
dans l’univers de la chambre et des 
accessoires pour Bébé. Des produits 
dédiés au sommeil ou aux activités 
quotidiennes peuvent être trouvés chez 
Candide grâce à sa large gamme de 
matelas, ses produits de maternité ou 
encore ses accessoires de voyage ou de 
toilette.



Candide expert offre des produits innovants, 
sûrs, techniques et qualitatifs pour rassurer et 
accompagner les parents dans leur nouveau 
rôle, tout en assurant le confort et le bien-
être de Bébé. 
Candide expert offre une réponse aux 
pathologies bien connues des nourrissons 
et permet aux parents de tout-petits bébés 
de bien s’équiper.



Pratiques et modernes, les produits Tinéo 
répondent aux besoins des tout-petits dans 
les gammes du sommeil, de la maternité, 
de l’éveil, du repas et du textile. Tinéo offre 
l’assurance de produits malins, évolutifs et 
sûrs, permettant aux familles de s’équiper 
au meilleur rapport qualité / prix.

    
De qualité et innovants 

À des prix abordables

Des produits malins, astucieux



Dernier fabricant français de meubles de 
puériculture en bois (chaises-hautes, lits, parcs 
et tables à langer), Combelle, entreprise située 
dans le sud de l’auvergne, fêtera en 2026 son 
siècle d’existence. Certifiée epV (entreprise du 
patrimoine Vivant) pour sa maîtrise du bois 
courbé, le mobilier en hêtre massif (certifié 
gestion durable pefC) est issu de forêts 
cantaliennes et voisines. Du mobilier de haute 
qualité et garantie 10 ans !
« De l’arbre naît la forêt et de la passion naissent 
les plus belles histoires...»

La tradition du bois courbé

Cantal



    epuis 1948, fort de sa légitimité dans le domaine 
du textile et spécialiste du matelas pour bébé, Candide 
Baby Group entreprend aujourd’hui de lancer sa 
gamme de matelas pour juniors et adultes, sous la 
marque «Maison Jamet». 
Des produits français de qualité, pour vous apporter 
toujours plus de confort et de bien-être.

Gamme de 
matelas

juniors
& adultes



frédéric Jamet - Président Candide Baby Group : 

« Nous avons été séduits par le fait que ces 
trois jeunes femmes aient un vrai projet 
pédagogique et qu’elles soient toutes les trois 
auxiliaires puéricultrices. Elles ont une excellente 

connaissance de notre univers. Elles sont la plus belle vitrine de nos produits ». 

Cette mam est  
la première structure du genre 
entièrement financée par un 

groupe privé en france. 

Initié conjointement avec 3 auxiliaires 
de puériculture de la région, ce projet 
d’établissement tient tout particulièrement 
à cœur à Candide Baby Group et vise à 
apporter une réponse à un constat simple : 
l’offre d’accueil des tout-petits dans les zones 
industrielles est faible, ce qui ne facilite pas le 
quotidien des parents y travaillant.

Candide Baby Group à porté une attention 
toute particulière à l’accueil et l’éveil des 
tout-petits, afin qu’ils évoluent dans un 
environnement sécurisé, stimulant et 
convivial.

Le jardin de Candide est exclusivement dédié à la création et l’exploitation 
de crèches d’entreprises. une crèche adaptée aux besoin de la structure, 
proche de l’entreprise, axée sur le bien être des tout-petits et de leurs 
parents, collaborateurs directs.

mam | CrèCHes D’entreprIses

Le JARdiN de CANdide

Solenne : « On s’y sent bien et les 

enfants aussi. C’est un plaisir d’aller 

au travail, d’ailleurs on ne considère 

même plus ça comme tel ! ». 

alternative entre assistanat maternel à domicile et établissement d’accueil plus 
classique comme les crèches, les mam visent à rompre l’isolement professionnel 
dans lequel les assistantes maternelles évoluent parfois. autre atout de ce 
mode de garde : la mise en commun d’équipements qu’individuellement les 
assistantes maternelles ne possèderaient pas.

La mam a ouvert ses portes en avril 2015 dans la zone industrielle d’ecouflant 
dans le maine-et-Loire où Candide Baby Group est implanté. Installé dans un 
bâtiment de 250m2 basse consommation, le jardin de Candide a une capacité 
d’accueil de 12 enfants, encadrés par 3 auxiliaires de puériculture qualifiées et 
expérimentées.

Les produits de la mam ont 
été fournis par Candide 
Baby Group, Combelle et 
Wesco, permettant aux 
bouts de chou de bénéficier 
d’équipement de qualité et 
d’être de véritables testeurs 
en herbe.



tissu Coupe

mousse

arbre

Coupe Coupe

séchage usinage

assemblage

Vernis

Laque

Confection emballage

Contrôle 
qualité

Contrôle 
qualité

NoS PRoCÉdÉS
InDustrIeLs



BeLLe pHoto patenteD

Mat’Confort
un matelas à langer pensé pour faciliter et rendre plus confortable le change de 

bébé. Le mat’Confort dispose de bords rehaussés, une ceinture de maintien et un 
dessous antidérapant qui garantissent une sécurité optimale durant le change de 

bébé. son coussin en microbilles lui apporte un confort moelleux.

Véritable coussin de maternité 3 en 1, il permet à la maman de se relaxer 
durant sa grossesse, d’installer bébé à bonne hauteur pendant l’allaitement 
ou le biberon. sa culotte confortable et réglable en fait un transat  
et permet d’accueillir bébé durant les temps de détente.

Matelas sleep safe CroissanCe
Couchage évolutif rassurant et respirant  Les rebords en mousse 

protègent bébé des barreaux du lit et réduisent son espace de 
sommeil pour le rassurer. evolutif, ce matelas est réversible pour 

s’adapter à la croissance de bébé. 

Morpho Clive 
plan incliné 30° conçu afin d’améliorer le bien-être de bébé lors de petites 
gênes respiratoires et digestives. ainsi, en cas de légers ronflements ou 
d’encombrement nasal, cette position inclinée à 30° lui permet de mieux 
respirer. elle peut également apaiser un enfant souffrant de régurgitations.

NoS proDuIts BreVetÉs



les SALoNS



lechoixdesbebes.com est le site e-commerce 
officiel des marques de Candide Baby Group 
destiné aux particuliers. en quelques clics, nos 
clients retrouvent nos produits Candide, tinéo 
et Combelle en ligne et peuvent se les faire 
livrer directement à domicile ou en point relais. 
notre équipe digitale est ainsi au plus proche de 
notre client final et un service client lui est dédié. 
promotions, avantages fidélité, newsletter, 
blog... autant de services que propose notre site 
e-commerce Le Choix des Bébés. 

Site e-CommerCe



nous sommes fiers de leur confiance, nous leur donnons toujours le meilleur de nous-mêmes.

iLS NouS foNt ConfIanCe

2018 : HK toys and Baby product award - Cosyrelax (Hong Kong)
2016 : top pick aBC Kids expo
2016 : the Bump Best of Baby awards  
2016 : Baby Innovation award (Belgique)
2015 : 1er prix de l’innovation HKtDC - multirelax (Hong Kong)
2014 : trophée de l’innovation de l’InpI pour les pme
2008 : trophée Cathay pacific de l’économie franco-chinoise
2002 : entreprise Lauréate du Business on the Web
2002 : trophée de la nouvelle Économie

RÉCoMPeNSeS



candidebabygroup.com

SIèGE SOCIAl CANDIDE BABy GROUP
12 BOUlEvARD DE l’INDUSTRIE- Z.I D’ÉCOUFlANT - CS 61535 - 49015 ANGERS CEDEx 01 - FRANCE

TEl. : +33 (0)2 41 31 17 50 
@ : info@candide.fr

ADRESSES

CANDIDE HONG KONG Co lTD. 
UNIT 02, 9/F., WINNING CENTRE, 29 TAI yAU STREET, SAN PO KONG, KOWlOON, HONG KONG

PHONE : +852 271 58 860
@ : chk@candidebaby.com

CANDIDE GERmANy
UNTER DEN BUCHEN 13 D 66701 BECKINGEN - GERmANy

TElEFON : +49 (0) 6832 - 80 80 024 - FAx: +49 (0) 6832 - 80 80 025
@ : j.grossdidier@candidebaby.com

membres de l’équipe : 67

Orginaires de 14 pays 

Chiffre d’affaires : 17m US $



12 bd de l’Industrie - Z.I d’Écouflant - CS 61535
49015 Angers cedex 01 - FRANCE

+33 (0)2 41 31 17 50 

www.candidebabygroup.com
www.lechoixdesbebes.com

www.candide.fr www.tineo-bebe.com www.combelle.com


