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INFOS PRESSE

PARTYLITE, ACTEUR INCONTOURNABLE ET VÉRITABLE EXPERT DE LA DÉCORATION…

PartyLite a été fondée en 1973 aux Etats-Unis et c’est aujourd’hui une entreprise mondiale qui offre un vaste choix de 
fragrances et d’accessoires de décoration de grande qualité, avec plus d’une centaine de nouveautés chaque année.
Lancée en 1999 sur le marché français, elle réalise désormais 60 M € de CA et est présente dans 21 pays. A l’origine, 
c’est au début des années 1900 que Mabel Baker, une institutrice, commença à fabriquer chez elle des bougies à base 
de baies sauvages qui poussaient sur sa presqu’île natale de Cape Cod. Elle les offrit à son entourage avant d’être 
gagnée par l’esprit d’entreprise. Dès 1909, elle transforma sa passion pour les bougies en un commerce florissant ! 
Tout au long de son essor, PartyLite est restée fidèle aux valeurs de Mabel Baker, incarnées dans la fabrication de sa 
toute première bougie : honnêteté, intégrité, équité et qualité. 

PartyLite est le leader mondial de la fabrication et de la vente directe de 
bougies et d’accessoires de décoration. La marque offre un vaste choix de 
fragrances de grande qualité et plus d’une centaine de nouveautés chaque 
année. En seulement 15 ans, l’entreprise a conquis le marché français de 
la Vente Directe avec, aujourd’hui, 60 millions d’euros de chiffre d’affaires 
et 8 000 conseillères/ers.

L’association de Vente Directe européenne Seldia a désigné PartyLite comme la meilleure société de vente directe en 
Europe en 2014. Au cours de la conférence annuelle de l’association qui s’est déroulée à Bruxelles début octobre, Martin Köhler, 
Président PartyLite Europe, a reçu le prestigieux ASTRA Award du Président de Seldia et PDG de la société suédoise Oriflame, 
Magnus Brännström. 

En rendant hommage au lauréat, M. Brännström a mis en avant les fortes similitudes entre le modèle d’entreprise de PartyLite 
et les objectifs que se fixe Seldia : premièrement, la promotion et le développement du modèle d’entreprise de la vente directe 
en Europe, qui inclut la protection sociale et les aspects économiques des professionnels de la vente directe, en particulier 
les opportunités de carrière offertes aux femmes. En outre, le Président a également loué le grand apport de PartyLite Europe 
envers Seldia concernant la croissance de la digitalisation. Aux côtés de PartyLite, l’espagnole Teresa Jimenez, membre du 
Parlement européen, a également été reconnue de l’ASTRA Award de la Personnalité de l’année pour son travail sur les femmes 
entrepreneurs auprès de Seldia, ainsi que la DSA (Royaume-Uni) qui a reçu le Astra Award de la meilleure Fédération de Vente 
Directe. 

Martin Köhler a remercié l’association pour ce prix très important et la reconnaissance des développements novateurs opérés 
par son entreprise :

  Cette récompense démontre que la stratégie de la société non seulement 
fonctionne, mais mérite d’être poursuivie. (...) PartyLite est dans la bonne 

direction en liant son modèle d’entreprise aux éléments de pointe du 
monde digital. Notre stratégie vise à combiner le succès de la vente 

directe avec les toutes dernières technologies existantes pour faire 
de PartyLite le numéro 1 du social shopping experience 

  
Martin Köhler

 
  Le partenariat entre PartyLite et Seldia est très important 
pour nous. Nous sommes extrêmement heureux que notre modèle 
d’entreprise ait atteint cette magnifique reconnaissance de la part 

de l’association de vente directe numéro 1 en Europe (...) PartyLite 
offre à ses clients aux quatre coins du Monde une social shopping 

experience  de premier ordre, qui a démontré être un succès. Nous nous 
engageons à continuer à offrir notre soutien et nos innovations à Seldia  

 ainsi qu’aux autres membres de l’association pour s’assurer que la vente  
 directe continue son développement.  

  
Armel Peillonnex, Vice-Président Senior de PartyLite Europe

Basée à Bruxelles, Seldia représente l’industrie de la vente directe au sein de l’Union Européenne et compte  
28 associations de vente directe et 17 entreprises au sein de son organisation. L’association est la vitrine de 
plus de 1000 entreprises à travers l’Europe et de près de 12 millions de professionnels indépendants, dont  
le chiffre d’affaires représente plus de 23 milliards d’Euros par an.
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