La société Schleich
Fournisseur de figurines

L’entreprise
•
•
•
•

Société allemande fournisseur de figurines
Un des plus grand fabricants de jouets et fournisseur.
70% de part de marché à travers le monde.
Aujourd’hui : 50 millions de figurines vendues par an, 150 000 par jour à
travers le monde
• Une entreprise mondiale : 6 filiales, 45 distributeurs

France :
• 12 salariés (6 à Lyon-6 commerciaux)
• Basé dans la Tour de la Part-Dieu
• Leader de la figurine

La marque derrière les figurines
Nos figurines et nos kits de jeu encouragent les jeux de rôles débordant d'imagination : sans instructions et

sans traduction, les enfants du monde entier peuvent jouer avec les jouets Schleich, quel que soit le continent
où ils vivent ou la langue qu'ils parlent.
Jouer avec des produits de nos univers de jeu Schleich fait le bonheur des plus jeunes et encourage également
la créativité et l'imagination. Nos figurines sont aussi réalistes que possible. Les enfants peuvent ainsi voir très
tôt toute la diversité qu'offre la nature.
Notre objectif premier est de proposer aux enfants des concepts de jeu pédagogiques passionnants qui
stimulent leur imagination et favorisent leur développement personnel. Innovation et durabilité jouent
également un rôle prépondérant.
Depuis la création de notre entreprise il y a de cela 80 ans, la sécurité des jouets que nous produisons et les
normes de qualité auxquelles nous nous attachons sont notre priorité absolue. Chez Schleich, design,
matériaux et sécurité sont contrôlés avec grand soin afin que nous puissions continuer à offrir de beaux articles
de haute qualité qui feront briller les yeux des enfants et des collectionneurs.

Nos exigences
Reproduction
détaillée.
De la première
ébauche à la
décoration manuelle
des figurines, nous
prêtons attention à
tous les détails.

Le plus pédagogique.
Les jouets Schleich
renforcent la dimension
pédagogique du jeu. Ils
aident les enfants à
développer leur
créativité et leur
autonomie.

Peint à la main.
Nous peignons toutes
nos figurines à la main
avec la plus grande
ferveur et un amour
inconditionnel, ce qui
en fait des pièces
uniques.

Le fanion Schleich :
le gage d'une qualité et
d'une sécurité du plus haut
niveau. Les parents et les
éducateurs exigent, à
raison, des jouets de qualité
irréprochable. Cette qualité,
nous nous engageons à la
fournir, sans jamais faire de
concession.

