
PIONNIÈRE depuis 2009
EXPERTE des PROTECTIONS INTIMES

Respectueuses du CORPS & de la PLANÈTE
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         Une gamme complète pour l’hygiène intime saine
Cycle menstruel • Fuites urinaires • Maternité • Incontinence • Sexualité

Pour tou.te.s, tous les usages, flux, morphologies, tailles, moments de la vie

- Les culottées: Culottes menstruelles et fuite urinaire: absorbantes et anti-fuite
- Les plim: protège-slips et serviettes hygiéniques 
- Les Swim’plim: Maillots de bain de règle / fuite urinaire…
- Gamme Homme & Zéro déchet (et bien d’autres produits encore…)

- - …
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               Une marque leader et engagée depuis 2009
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        Entreprise de qualité & locale (Melle (79))
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      Distribution multicanale bien implantée en réseau bio

>Site web: www.plim.fr, 90 111 visites/juin, dont 58k en direct => forte notoriété

>Sites revendeurs: Décathlon, bébé au naturel, greenweez, Ankorstore…

>Réseaux pharmacies: en cours de négociation depuis mars 2022 (1 référencement réseau acté, 3 en cours)

>+de 80 salons bio/ bien-être en France et à l’étranger (avant covid)

> Grossistes à l’export

>Réseaux GSS bio et vrac: référencement dans la plupart des centrales / groupements
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http://www.plim.fr


   Une marque connue et reconnue

Satisfaction client.e.s élevée:

Les Médias parlent de nous ;)
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   Retardée par la covid et beaucoup copiée …         

Créée depuis 13 ans (2009), PliM a lancé et ouvert le marché 
avec une croissance de + 25%/an depuis sa création 
> en 2020: 3 millions d’€ CA, résultat 158k€  (271k€ en 2021)

- Au tout début de la pandémie, PliM a lancé la fabrication de masques/covid 
pendant + de 4 mois entraînant un retard de fabrication des produits intimes 
et du travail commercial, digital et de la communication. 

- En parallèle le marché s’est démocratisé: + de 80 concurrents (DIM, Saforelle, NANA…) 

> conséquence: une perte de 50% de notre CA.

PliM a rattrapé son retard lié aux masques (prix, produit..) 
mais nous somme fragilisés 
et nous avons préféré nous mettre sous la protection 
du tribunal de commerce (en sauvegarde temporaire).
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   a encore de beaux projets à mener.

Nous savons ce que nous pouvons encore donner:

- Innovation produits ( 4 à l’étude)

- Augmentation des certifications
- Optimisation du site web 
- Déploiement force de vente 
- Nouveaux réseaux de distribution
- Modèle d’entreprise innovant
- …
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Et nous avons besoin 
de vous

pour mener à bien ces projets...



 Une entreprise dynamique à potentiel
qui a besoin de vous!

Quel projet peut-on faire ensemble?

>Cobranding? 

>Partenariats commerciaux? 

>Investissements?

>Repreneur?

>Levée de fonds?

>... Capucine Mercier (fondatrice) et les 15 passionné.e.s de PliM 

vous remercient déjà de votre engagement!
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Capucine@plim.fr - 06.76.04.93.44 ou Philippe@plim.fr 07.57.78.90.85 
accès aux documents légaux auprès de l.connesson@ajup.fr avant le 28 juillet ;)
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