
Company ProfileCompany Profile



“NOUS DEVELOPPONS ET DISTRIBUONS DES  
MARQUES MODERNS ET SOPHISTIQUÉES AU NIVEAU   
INTERNATIONAL, FRUIT D’UNE RECHERCHE ET D’NE 

PASSION DE NOTRE METIER”



1. Notre histoire
 - Notre société
 - Nos dates clefs
  - Notre business à ce jour  
 - NYKY Wholesale
 - Nos futurs projets 
 - Nos valeurs et missions

2. Momonì
 - Le positionnement Momoni
 - La boutique Momoni

3. Attic and Barn
  - Le positionnement Attic and Barn 

4. OOF
 - Le positionnement OOF  

5. Presence
 - NYKY
 - Showroom
 - Boutique 

6. La Presse et les réseaux sociaux 
 
7. Contacts



C’est en 2008, que l’entreprise NYKY voit le  jour à Trévise, fruit de la passion et de 
l’expérience de Michela et Alessandro Biasotto dans le monde de la mode. 
 
Après un brillant parcours professionnel dans le wholesale et le retail, le couple 
décide de rentrer en Italie pour concentrer leurs efforts sur une activité de distribution 
de marques au niveau internationnal. 

Grâce à leur collaboration avec les artisans locaux les plus qualifiés, l’entreprise s’est 
développée rapidement et à créée des marques répondants aux attentes des femmes 
sensibles aux belles choses, aux détails  et aux belles matières. 

Aujourd’hui, Nyky possède et développe trois marques: 

- Momonì
- Attic and Barn 
- OOF

1. Notre histoire



Michela est née à Montebelluna, une petite ville du nord de l’Italie, connue pour sa 
production de chaussures de ski, dont son grand-père est l’un des précurseurs.
Elle débute son parcours professionnel dans l’entreprise Altana, société de production 
de chemises du groupe Benetton ou elle rencontre Alessandro, une jeune entrepreneur 
parti à Paris à 18 ans pour s’affirmer dans la vente au détail en tant que franchisé  
Benetton.
Au fil du temps, le couple développe plusieurs marques italiennes en France et ouvre 
plusieurs boutiques monomarque parvenant ainsi à faire du commerce de gros et de 
détail leur points forts.

En 2000, Alessandro et Michela avec la collaboration d’un partenaire de Padoue  
deviennent distributeur de marques internationales sur les marchés italiens et  
européens.

Après cette expérience importante à l’étranger, ils décident en 2002 de rentrer en Italie 
et de concentrer leurs efforts dans la distribution italienne.

C’est en 2008 que l’entreprise NYKY voit le jour à Trévise.
Depuis ses débuts en tant que marque de lingerie, plébiscitée par le grand public, 
Momoni est devenue une 
marque globale alliant sophistication, sensualité et élégance avec des collections  
modernes et comtemporaines ouvrant une dimension nouvelle du luxe accessible. 
Grâce à leur esprit entrepreneurial, Alessandro et Michela ont immédiatement perçu 
le potentiel d’une collection dédiée à la femme moderne: celle qui veut être libre, qui 
voyage, qui travaille et qui gère sa famille.
 
Plein de ressources et d’énergie, en quête de nouvelles inspirations, le couple crée en 
2010 une seconde marque femme, Attic and Barn, puis en 2016 OOF, une marque de 
vestes réversibles multicolores pour hommes et femmes.

Notre société



2008
Naissance de l’entreprise  NYKY. 2009

Création de Momonì, marque créateur femme de 
renommée internationale.

2010
Naissance d’une deuxième marque 

Attic and Barn, collection pour femme ayant une 
distribution internationale. 2011

Rive droite, au coeur de Paris ouvre  
le premier concept store Momoni, 36  
rue Etienne Marcel. 
NYKY devient en même temps  
distributeur de marques françaises  
en Italie.2012

Ouverture de la première boutique 
Momonì en plein centre historique 

de Padoue. 2013
Ouverture de trois boutiques Momonì à 
Bologne, Verone et Vicenza.

2014
Ouverture d’une boutique Momoni à 

Milan, dans le quartier  
branché de Corso Como.

Ouverture d’un showroom 
 via Archimede à Milan de 300 m2 

dédié à la presse et aux  
professionnels de la mode.

2015
Ouverture de deux nouvelles boutiques 
Momoni à Trevise puis à Florence.

Boutiques Momonì:    8 Paris,Milan,Florence, Bologne, Vérone, Vicenze, Padoue, Trévise) 

Boutiques Multimarques:  700 magasins en Italie
      600 magasins à l’international 
 
Nouvelle ouverture:        Boutique Momonì Paris - 27, Rue saint Sulpice 75006 Paris 
               Le Bon Marché - 24, Rue de Sèvres 75007 Paris

Marché Italien  50% 
Marché international 50%

Marché Italien  35% 
Marché international 65%

Marché Italien  50% 
Marché international 50%

2016
Lancement de OOF en Italie, marque 

mono-produit de vestes réversibles 
pour homme et femme.

Notre business à ce jour

Nos dates clefs



55%

45%

NYKY peut compter sur un solide réseau d’agents et de distributeurs italiens et  
internationnaux. 
Grâce à son positionnement créateur femme moyen-haut de gamme, les marques de 
NYKY sont distribuées dans plus de 700 points de vente en Italie et 600 à l’international.
Le marché français et son développement sont gérés en direct au showroom de Paris 
au 20, rue Bachaumont.

Toujours en quête de développer et d’étendre la distribution de ses marques, Nyky 
partcipe régulièrement aux salons professionnels  du monde de la  mode.

Marchés

ITALIEN

INTERNATIONAL

NYKY Wholesale



Nos futurs projets et objectifs 

NYKY est engagée dans une stratégie de développement qui va lui permettre de  
renforcer son réseau multimarques en Italie et à l’international tout en explorant de  
nouveaux marchés avec comme objectif d’arriver à 2000 points de vente d’ici deux ans.
Elle aspire donc à devenir un leader mondial dans le domaine du luxe accessible.

Grâce a ses trois marques au style et au positionnement différents, NYKY peut diversifier 
ses objectfs.
Avec Momoni, l’ouverture de nouvelles boutiques en propre en Italie, en France et 
à l’international et le développement en parallèle d’un réseau de franchise via des  
partenaires.
Avec Attic and Barn et OOF, elle souhaite encore renforcer sa présence au niveau 
international.
 
Grâce à l’implication des équipes et au développement toujours plus créatif et originales 
des collections, Nyky souhaite devenir un leader du luxe accesible.



Nos Valeurs
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2. Momonì

En 2009 une jolie culotte est présentée comme un “bijoux”, c’est un grand succès, c’est 
la naisance de la marque Momoni.
 
Momoni est devenue en quelques saisons une collection à part entière de prêt à porter 
créateur femme avec une rénommée internationale et une présence dans les plus belles 
boutiques du monde.
Féminité, sensualité, élégance sont les atouts de la marque Momoni dont les détails, les 
matières soyeuses et raffinées et les imprimés retranscrivent chaque saison le savoir-faire 
des artisans locaux et la passion de Michela pour les belles choses et le luxe.

 
“Dessiner pour les femmes, c’est comprendre les femmes. 

Identifier leurs attentes c’est également répondre aux miennes.
Je crée des collections que je porterais  moi-même, pas des pièces de musé innacessible.” 

Michela Klinz
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Le Positionnement Momonì 

CONTEMPORARY SOPHISTICATED

ROMANTIC

TRENDY ROCK

CREATIVE URBAN
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Boutique Momonì 

L’objectif des projets “Momonì Retail” et “Momonì Franchising” est d’étendre la diffusion 
de la marque à travers le monde.
La boutique Momoni  est avant tout un lieu, une ambiance, un univers ou chaque femme 
peut se retrouver et s’identifier.
Le concept boutique Momoni met en avant la collection et reflète la philosophie de la 
marque en créant ainsi un point de rencontre avec la cliente.
Cet endroit, emblème de la marque, permet donc de recevoir et fidéliser la cliente avec 
comme seul  objectif sa satisfaction.
Momonì compte aujourd’hui huit boutiques: Paris, Milan, Florence, Bologne, Vérone,  
Padoue, Vicenze et Treviso.

Un des objectifs est de développer le réseau de boutiques en propre dans les plus belles 
villes italiennes et internationales grâce au projet “Momoni Franchising”.
 



3. Attic and Barn 

Attic and Barn voit le jour en 2010 pour répondre aux désirs de la femme moderne 
qui souhaite être libre de porter ce qu’elle veut avec distinction et élégance.
Les robes et les imprimés sont les éléments essentiels dans la création de la  
collection, c’est ADN de la marque.
Attic and Barn évolue saison après saison avec des collections modernes, colorées et 
originales.
La marque est très présente en Italie et au niveau international.
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Le Positionnement Attic and Barn
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4. OOF

“Il ya bien plus d’une âme. Plus qu’un style et plus d’une couleur. 
OOF est l’expression de la dualité qui définit notre personnalité.  
Elle monttre la beauté des contracdictions”. 
 
Le logo  OOF s’inspire d’un tableau d’Edward Ruscha exposé au musé MoMA  à New 
York. 
L’idée est née à partir du concept de réversibilité: deux formes et deux couleurs  
différentes, l’une à l’intérieur et l’autre à l’extérieur.
La marque est créée en 2016, fonctionnelle et pratique, elle se distingue par sa  
réversabilité, ses couleurs et la modernité de ses créations.
OOF c’est deux vestes en une, un véritable “indispensable”.

Imperméable comme un trench, sportive comme une doudoune, fonctionnelle comme 
une veste coupe vent. Parfaites pour lui pratiques et à la mode pour elle.

OOF Spring/Summer 2018 Campaign





Le Positionnement OOF
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5. Presence

NYKY SIEGE

NYKY S.r.l.   
Via Alzaia,5   
31100 Trévise - Italie

SHOWROOM

SHOWROOM MILANO
Via Archimede, 10  |  20129

T: +39 02 54101809
showroom.milano@nyky.it

SHOWROOM PARIGI
20, Rue Bachaumont  |  75002

T: +33 1 42333323
showroom@nykyfrance.fr

BOUTIQUES MOMONI’

PARIS
36, Rue Etienne Marcel 75002

+331 53 40 81 48
etiennemarcelparis@momoni.it

MILAN
Corso Como, 3

+39 02 63793466
milano@momoni.it

FLORENCE
Via Degli Agli, 2
+39 055 218824

firenze@momoni.it

BOLOGNE
Via Clavature, 6/A
+39 051 6486437

bologna@momoni.it

VERONE
Corso Sant’Anastasia, 10

+39 045 2371332
verona@momoni.it

PADOUE
Via San Fermo, 27
+39 049 7356092

padova@momoni.it

VICENZE
Contrà Muscheria, 16/18

+39 0444 327211
vicenza@momoni.it

TREVISE
Piazza Dei Signori, 25

+39 0422 1722492
treviso@momoni.it



6. Presse et réseaux sociaux







7. Contacts

NYKY S.r.l.   
Via Alzaia,5   

31100 Trévise - Italie

T: +39 0422 56891
F: +39 0422 415649

www.nyky.it
info@nyky.it

www.momoni.it
info@momoni.it

Momoni

momoni_official

www.atticandbarn.it
info@atticandbarn.it

Attic and Barn

atticandbarn_official

www.oofwear.com
info@oofwear.com

oof official

oof__official


