
KIPLAY 

PRESENTATION  

KIPLAY est basée en Normandie à St Pierre d’Entremont. Elle est dirigée depuis 1992 par 

Marc PRADAL qui a permis de réunir les diverses compétences de KIPLAY autour d’une 

équipe de 55 personnes :  

 Une équipe de création innovante, créant des vêtements qui prennent en compte les 

besoins des professionnels tout en apportant la « french touch » KIPLAY .  

 Des spécialistes dans l’EPI, ayant une maîtrise des normes européennes et travaillant 

en partenariat avec les laboratoires de certification.  

 Des modélistes s’attachant au bien aller et au confort , tout en gardant l’authenticité du 

vêtement.  

 Une gestion française de production à l’étranger avec un accompagnement 

personnalisé pour chaque atelier leur permettant une évolution techni que identique à 

celle de KIPLAY.  

 Un service qualité qui contrôle les productions avec professionnalisme  

 Une plate-forme logistique spécialisée dans la préparation individuelle et 

personnalisée (fiches individuelles)  

KIPLAY c’est aussi une entreprise dynamique présente dans plusieurs fédérations : l’Union 

Française des Industries du Vêtement, le SYNAMAP, Normandie Habillement.  

KIPLAY est également en étroite relation avec l’INRS, l’IFTH, la Fédération Française du 

Bâtiment afin de toujours développer de nouveaux produits correspondant aux attentes des 

professionnels.  

KIPLAY & L’ENGAGEMENT DANS LE 

DEVELOPPEMENT DURABLE 

Inscrit depuis toujours dans les gènes de KIPLAY, son engagement repose sur des valeurs. 

Conception, fabrication et livraison des produits, management de l’entreprise et de ses projets, 

KIPLAY affirme à tous les niveaux son engagement dans le développement durable.  

KIPLAY adhère au Pacte Mondial et se réfère aux conventions de l’O.I.T pour formuler les 

exigences de ses cahiers des charges.  

Une approche d’éco-socio-conception qui intègre de préférence le choix de matériaux issus de 

filières du commerce équitable. KIPLAY privilégie également les productions garanties par 

des éco-labels.  

La politique d’achat de KIPLAY détermine des conditions de sélection, de contractualisation 

et d’évaluation de ses fournisseurs.  

Sur le plan environnemental, des actions sont menées pour assurer la maîtrise des 

consommations et des rejets afin de maîtriser l’impact carbone de l’entreprise cela aboutira 

sur notre bilan carbone.  
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