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des marques de vêtements et accessoires pour 

ainsi que leur démarche éco-responsable
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rénovation d’un catamaran de 11m de long sur 

de rencontres plus tard, son constat est sans appel

la planète, et de l’avenir des nouvelles générations. 

de consommation dans les gestes de la vie quo

matins ! Et qui de plus concernés par le futur de notre monde que les bébés d’aujourd’hui ? 
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accessoires pour bébé sélectionnées pour

leur démarche éthique et responsable

amis d’école, Caroline 

web, l’un sur le marketing et l’autre sur la technique. Sylvain garde en charge 

les aspects commerciaux, administratifs et financiers de la société. Le trio est 

formé et l’aventure Galiminus commence à l’aut

Le siège de la société est naturellement implanté à Bordeaux.

Le site Galiminus.fr est lancé en avril 2014, moins de six mois après les 

premières discussions.Il distribue des marques rigoureusement sélectionnées 

pour leur engagement dans une 
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Bordeaux, le 12 juin

Avis de naissance ! 

rois jeunes ingénieurs engagés, Galiminus.fr est un site de e-commerce qui

des marques de vêtements et accessoires pour bébé sélectionnées pour leurs collection

responsable. 

Son diplôme d’ingénieur en poche, Sylvain Segonnes retourne dans sa région natale et se lance dans  la 

rénovation d’un catamaran de 11m de long sur le bassin d’Arcachon. Un tour en méditerranée et des dizaines 

de rencontres plus tard, son constat est sans appel : comme 92% des français
1
, il s’inquiète de l’état actuel de 

la planète, et de l’avenir des nouvelles générations. Il se donne un challenge :contribuer

de consommation dans les gestes de la vie quotidienne, en commençant par le premier,

matins ! Et qui de plus concernés par le futur de notre monde que les bébés d’aujourd’hui ? 

L’idée mûrit : un site de e-commerce avec des marques de vêtements et 

accessoires pour bébé sélectionnées pourleur collection mode et tendance et 

leur démarche éthique et responsable. Sylvain appelle en renfort deux de ses 

amis d’école, Caroline Campioni et Maxime Wengerow, experts en herbe du 

web, l’un sur le marketing et l’autre sur la technique. Sylvain garde en charge 

les aspects commerciaux, administratifs et financiers de la société. Le trio est 

formé et l’aventure Galiminus commence à l’automne 2013. 

Le siège de la société est naturellement implanté à Bordeaux.

Le site Galiminus.fr est lancé en avril 2014, moins de six mois après les 

des marques rigoureusement sélectionnées 

engagement dans une démarche éco-responsable : utilisation de 

textiles biologiques, contrôle renforcé sur les substances nocives, limitation des 

distances parcourues par les produits (fabrication européenne ou 

méditerranéenne privilégiée), importance donnée au respect des conditions de 

travail sur toute la chaine de production. 

 colorées, mode et tendance, l’internaute est 

informé et guidé sur le site grâce aux labels associés à chaque produit. 

delà des produits vendus sur le site, Galiminus s’engage en tant que société dans une démarche eco

en limitant par exemple de l’usage du papier et des emballages inutiles ou en utilisant des 

matières recyclables pour les emballages cadeau et les boites d’envoi. D’autres initiatives 

cet engagement dans les prochaines semaines : un projet de partenariat avec une association humanitaire est 

la livraison par coursier à vélo sur Bordeaux, à proximité du siège de l’entreprise, est à l’étude, 

Créé en avril 2014, Galiminus.fr est un site e-commerce de vêtements bébé et 

accessoires de puériculture sélectionnés pour leur fabrication réalisée dans une démarche Ethique et

Responsable. Le siège social est basé à Bordeaux.   
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commerce qui propose 

collections mode et tendance 

Son diplôme d’ingénieur en poche, Sylvain Segonnes retourne dans sa région natale et se lance dans  la 

méditerranée et des dizaines 

s’inquiète de l’état actuel de 

contribuer àchanger les modes 

en commençant par le premier, s’habiller tous les 

matins ! Et qui de plus concernés par le futur de notre monde que les bébés d’aujourd’hui ?  

commerce avec des marques de vêtements et 

leur collection mode et tendance et 

. Sylvain appelle en renfort deux de ses 

Campioni et Maxime Wengerow, experts en herbe du 

web, l’un sur le marketing et l’autre sur la technique. Sylvain garde en charge 

les aspects commerciaux, administratifs et financiers de la société. Le trio est 

omne 2013.  

Le siège de la société est naturellement implanté à Bordeaux. 

Galiminus s’engage en tant que société dans une démarche eco-

en limitant par exemple de l’usage du papier et des emballages inutiles ou en utilisant des 

D’autres initiatives vont venir compléter 

: un projet de partenariat avec une association humanitaire est 

l’entreprise, est à l’étude, 

commerce de vêtements bébé et 

accessoires de puériculture sélectionnés pour leur fabrication réalisée dans une démarche Ethique et 

sylvain@galiminus.fr 


