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Béaba rachète Childhome,
spécialiste belge de la

puériculture
VÉRONIQUE YVERNAULT

 | 
MARCHÉS, ENFANT, PUÉRICULTURE

PUBLIÉ LE 12/01/2021

TWITTER FACEBOOK LINKEDIN GOOGLE +

L'inventeur du célèbre robot-mixeur Babycook a
annoncé avoir racheté fin 2020 la marque belge

Childhome, spécialiste des articles de puériculture à la

fois design et fonctionnels.
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Le groupe français Béaba a annoncé avoir racheté fin décembre 2020 la société belge de puériculture

Childhome. 
©Childhome

L'année 2020 a été riche en événements pour

Béaba : après s'être lancé dans les petits pots pour

bébé en août dernier et avoir changé de propriétaire

en octobre, le groupe français inventeur du célèbre
Baby Cook annonce avoir racheté fin décembre

2020 Childhome, le spécialiste belge de la

puériculture.

Créée il y a 35 ans, Childhome dispose d'un catalogue de quelque 500

produits, disponibles dans plus de 60 pays à travers le monde. Childhome est
mondialement reconnu pour sa collection Mommy Bag et ses chaises hautes

évolutives Evolu.

Design et fonctionnel

“Nous sommes très excités à l’idée d’accueillir les équipes et la marque

Childhome dans le groupe Béaba. Béaba et Childhome partagent tous deux

les mêmes valeurs, innovation et design, et une même vision du marché de la

puériculture : simplifier la vie des parents’’ a commenté Julien Laporte,

président du groupe Béaba. Si elle rejoint le giron du groupe français, la

marque Childhome conservera son siège à Kontich, en Belgique.

Fondé en 1989, Béaba, également propriétaire de la marque de petite

puériculture Red Castle, enregistre un chiffre d'affaires de quelque 50 MC,

réalisé pour moitié à l'international. La marque est diffusée dans 70 pays à

travers le monde, notamment en Chine où le groupe a repris début 2020 le

contrôle en direct de ses activités via un accord de joint-venture avec son

distributeur local.
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