Les aides ou services cités sont susceptibles de changer ou d’évoluer. Nous vous recommandons de vous
assurer de leur actualité sur https://www.agefiph.fr
Thématique :

Happychic

Happychic
Entreprise : Happychic
Activité : Leader de la mode masculine en France
Salariés :
Implantation : Toutes régions

Présentation de l'entreprise

Créée en 2009, HAPPYCHIC est une Entreprise multicanale de mode française. L’Association Familiale
Mulliez est l’actionnaire principal d’HAPPYCHIC.
Leader de la mode masculine en France, HAPPYCHIC fédère 3 marques : BIZZBEE, BRICE, JULES.

Notre Mission : Offrir à chacun le bonheur de se sentir beau.

Notre Ambition : Ensemble, partager la passion de la Mode pour devenir leader de l’homme.

Notre Organisation

HappyChic (services centraux) : Brice, Jules, Bizzbee

JULES

La marque Jules propose aux hommes jeunes urbains actifs de 25-30 ans une mode accessible, ludique et
colorée.
Jules porte un regard différent sur le prêt-à-porter masculin avec une vision unique du jeu de séduction dans
le couple : « L’homme est toujours beau dans le regard d’une femme ».

Nos chiffres JULES : 2000, ouverture du 1er magasin. 400 magasins dans 13 pays.
Site : http://www.jules.com/

BRICE

Envie d’un look chic et décontracté ? BRICE accompagne tous les hommes désireux de se sentir classes et
séduisants sans en faire trop. Grâce à une ligne de vêtements accessibles, masculins et élégants, BRICE est la
marque n°1 du vestiaire de l’homme bien dans sa vie.

Nos chiffres BRICE : 1985, ouverture du 1er magasin. 230 magasins dans 5 pays.
Site : http://www.brice.fr/

BIZZBEE

Créée en 2005, la marque BIZZBEE, nouveau concept mixte, séduit les jeunes de 15-25 ans en proposant un
univers décalé et trendy. Sous influence pop/rock, BIZZBEE bouscule les règles, ose tous les styles et permet
à chacun de créer son univers parmi des collections aussi audacieuses que vivantes… Alors on tente, on mixe
et on s’amuse !

Nos chiffres BIZZBEE : 2005, ouverture du 1er magasin. 65 magasins en France.
Site : http://www.bizzbee.com/

La diversité chez HAPPYCHIC

HAPPYCHIC s’engage au quotidien pour développer l’intégration de la différence et du handicap au cœur de
ses équipes. D’une richesse incomparable, c’est autour de leur différence que nos collaborateurs se
construisent et nous construisent chaque jour.

Nos engagements :

Intégrer des personnes en situation de handicap,
Maintenir à l’emploi des collaborateurs handicapés,
Assurer l’employabilité des collaborateurs handicapés.

Notre partenariat avec l’AGEFIPH a facilité le déploiement national de la politique handicap sur notre réseau
de magasins, nos centres logistiques et notre siège. Dans la continuité, HAPPYCHIC signe son 1er accord
agréé en 2014 et affirme sa volonté d’actions avec des objectifs forts en faveur de l’emploi des personnes en
situation de handicap.

Comment postuler ?

Retrouvez tous les postes à pourvoir et le détail des offres sur le site HAPPYCHIC :
www.happychicgroup.com
Vous pouvez également postuler par mail en envoyant votre CV et votre lettre de motivation à l’adresse
suivante : recrutement@happychicgroup.com

Lien internet de l'article : http://www.agefiph.fr/Personne-handicapee/Des-entreprises-s-engagent/Happychic
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