
 
 
 
 
 
 
 

SIMBA DICKIE GROUP reprend le fabricant français 
d’automobiles miniatures Majorette 

 
La décision du tribunal de commerce de Paris est tombée : 
Majorette est à partir du 2.2.2010 membre du SIMBA DICKIE 
GROUP. Le nouveau propriétaire est la filiale SMOBY TOYS du 
groupe installée dans le Jura français. 
 
Le rachat de la société Majorette, dont le siège se trouve à Lyon, 
se fait sous forme d’asset-deal (acquisition des biens inscrits au 
bilan). Smoby Toys va reprendre 28 emplois et proposer à une 
grande partie du personnel un poste à proximité du site existant. 
« Smoby Toys assurera la distribution des célèbres voitures 
miniatures en France et nos filiales dans le monde entier offrent 
de bonnes conditions pour la distribution internationale. Nous 
comptons profiter des synergies avec nos spécialistes en 
maquettes de Dickie Toys pour le développement et la supervision 
de la production de Majorette », explique Michael Sieber, directeur 
général du groupe d’entreprises. 
 
Les critères qui ont incité l'entreprise de Fürth à se poser 
candidate à la reprise de Majorette résident d'une part dans le 
savoir-faire en production de la société française et d'autre part 
dans les capacités garanties par les infrastructures de fabrication 
de l’entreprise en Thaïlande. « Avec Majorette nous espérons en 
outre améliorer notre présence auprès des petits garçons en nous 
appuyant sur notre réseau international », conclut Michael Sieber. 
 
Les deux marques du portefeuille Majorette BAO et SOLIDO font 
également partie de l’opération de rachat. Tandis que la palette de 
produits de BAO harmonise avec les produits ludo-éducatifs de 
Smoby Toys et y sera intégrée dans la gamme FOB, Solido 
pourrait parfaitement compléter la gamme Schuco. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
À propos de Majorette : 
 
Fondée en 1961 par Émile Véron, la société Majorette s’impose 
rapidement à la tête du marché français des voitures miniatures. 
Depuis 1987 les maquettes sont produites en Thaïlande. L’usine 
passe d’une superficie de 1 000 m² à 13 000 m². En 1992, 
l’entreprise est placée en liquidation judiciaire. Elle est reprise en 
1993 par Idéal Loisirs qui renomme le groupe « Majorette S.N. » 
Mais en 1995 Idéal Loisirs est lui-même repris par Triumph Adler. 
En 2003, c’est le groupe Smoby qui rachète Majorette, les deux 
entreprises prenant le nom de « Smoby Majorette ». En mars 
2008 c’est MI 29 qui devient le nouveau propriétaire. Depuis 
aujourd’hui l'entreprise fait partie du SIMBA DICKIE GROUP. 
 
 
Qui sommes-nous ? 
 
Le grand groupe international SIMBA DICKIE GROUP a été fondé 
par Fritz Sieber et son fils Michael le 1er mai 1982 et fait 
aujourd’hui partie du top cinq sur le marché des jouets. En 2009, 
le groupe d’entreprises a réalisé un chiffre d’affaires de 500 
millions d’euros avec ses 1 650 employés. 
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Nous vous serions très reconnaissants de bien vouloir publier ce 
communiqué. Merci beaucoup de nous envoyer un exemplaire à 
l’adresse indiquée ci-dessus. 
 


