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Annonce d’une alliance stratégique  

entre Steinhoff International et Grupo Pikolin 

 
Steinhoff International entre au capital de Cofel, filiale française de Grupo Pikolin. Une 
opération stratégique pour le développement des deux acteurs sur le marché international de 
la literie. 

 

Paris, le 11 juillet 2016 

Steinhoff International et Grupo Pikolin ont annoncé l’entrée de Steinhoff International à 
hauteur de 50% dans le capital de Cofel, filiale française de Grupo Pikolin. 

Cette opération permettra à Grupo Pikolin de consolider sa présence à l’international et de se 
développer sur de nouveaux marchés. Steinhoff International bénéficiera de l’expérience et 
du savoir-faire reconnu de Grupo Pikolin dans le secteur de la literie et élargira son offre de 
produits en Europe.  

Ce projet, sans aucune incidence sur l’organisation actuelle et garantissant une parfaite 
indépendance de gestion de Cofel, a été présenté aujourd’hui au Comité central d’entreprise. 
Il sera par ailleurs soumis à l’approbation des autorités compétentes. 

“Cette alliance stratégique représente une opportunité unique de consolider notre présence 
internationale et de conquérir de nouveaux marchés” souligne José Antonio Gonzalez, CEO de 
Grupo Pikolin. 

Pour Danie Van der Merwe, COO de Steinhoff International : “La literie est un secteur clé pour 
Steinhoff et Grupo Pikolin est un fidèle partenaire depuis des années. Par sa connaissance du 
secteur de la literie et la notoriété de ses marques, Grupo Pikolin est le bon associé pour 
accompagner notre développement dans le secteur de la literie”. 

 

  



A propos de : 

 

Grupo Pikolin est le deuxième groupe européen et le leader en France et en Espagne du secteur 
de la literie. Il compte dix sites industriels, huit en Europe et deux en Asie du Sud Est (Chine et 
Vietnam). Le groupe a signé des accords dans plusieurs pays et distribue aujourd’hui 13 
marques au Brésil, en Italie, Roumanie, Amérique centrale et aux Caraïbes entre autres. Cofel, 
la filiale française de Grupo Pikolin commercialise les marques Epéda, Mérinos et Bultex, 
compte cinq usines en France et emploie 950 salariés.  

 

Steinhoff est un groupe international multimarques proposant une offre de produits très 
diversifiée. Fondé en 1964, il opère dans 30 pays, principalement en Europe, Afrique du Sud et 
Australie. Il distribue des meubles, appareils électroménagers, équipements ménagers et 
articles de décoration, vêtements, chaussures, téléphones portables et services. Coté à 
Johannesburg depuis 1998, le Groupe a été introduit en bourse à Francfort en 2015.  

Steinhoff International est le deuxième distributeur de meubles en Europe et occupe la position 
de leader sur plusieurs marchés d’équipements ménagers. Les produits d’équipement de la 
maison sont vendus par plus de 61 000 salariés dans 2363 magasins (soit 3,8 millions de m²). 
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