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MONDIAL MONDO

Aujourd’hui groupe d’envergure internationale, MONDO est 
né de la passion d’un homme, Edmondo Giovanni Stoppiana, 
pour l’innovation et le divertissement.Tout commence en 1948 
lorsqu’il se lance dans la fabrication artisanale de balles en 
plastique utilisées dans un jeu populaire de la région d’Alba en 
Italie, « la balle au poing ». Deux ans plus tard, le succès est au 
rendez-vous. 

La famille Stoppiana crée la première usine industrielle 
pour la fabrication de revêtements de sols, utilisant des 
technologies similaires à la fabrication des ballons.  
Le groupe devient rapidement leader de ce secteur, ses surfaces 
sportives innovantes devenant le fournisseur officiel des Jeux 
Olympiques (10 dernières éditions) et d’autres événements 
sportifs internationaux. 

Au cours des soixante années suivantes, l’entreprise italienne 
MONDO, déjà célèbre pour ses ballons en plastique, 
entreprend une diversification dynamique et développe ses 
activités sur tous les continents. Au fil des années Mondo a  
su développer une entreprise familiale à l’échelle mondiale.

1950

Edmondo Giovanni Stoppiana 
1948

“De la 
passion,
naît le 
succès.”
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L’INNOVATION AU CŒUR
DE LA STRATEGIE 

La stratégie 
MONDO : 
“Innover et 
créer pour 
lancer de 
nouveaux 
produits.”

Depuis toujours, le pôle “Recherche et Développement” 
occupe une place importante au sein du groupe MONDO.
Ainsi, chaque année, environ 6% du chiffre d’affaires est 
réinvesti dans des projets développés par le centre de 
recherche. Le groupe détient désormais 156 marques 
et 211 brevets internationaux. 

MONDO en CHIFFRES 

• Plus de 60 ans d’expériences
• 1500 employés
• Présent dans 196 pays
• 30 unités de production et de vente

• 156 marques déposées

• Plus de 200 brevets
• 30 ans en tant que fournisseur officiel des JO

• Plus de 70 contrats de licences pour l’activité de jouets

• Plus de 1500 jouets en catalogue

• Capacité de production annuelle de 50 millions de ballons

MONDO en DATES

1948
Une idée 
porteuse 
voit le jour

1950
1ère usine de 
revêtement 
de sol 

1964
 MONDO 
équipe le 
sol de 
l’escalier 
du Vatican  
de son 
revêtement 
innovant

1974 
Premiers 
ballons 
approuvés 
et certifiés 
par Disney 

1976
 MONDO 
devient 
fournisseur 
officiel des 
JO lors des 
jeux de 
Montréal

1987 
MONDO 
devient 
fournisseur 
officiel de 
l’IAAF

2006 
Création de 
la marque 
MONDO 
MOTORS

2015 
 MONDO 
MOTORS 
lance sa 
gamme 
ULTRA 
DRONE  
gamme 
de volants 
radio
commandés 
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LES MARQUES GROUPE

La branche MONDO TOYS, spécialiste reconnu de la 
fabrication de jouets plein air, détient un portefeuille de  
plus de 70 licences. 

Initialement dédiée aux ballons récréatifs, la gamme de 
produits MONDO TOYS couvre aujourd’hui tous les sports 
majeurs tels que le soccer, le volley-ball, le basket-ball, le rugby, 
le football… MONDO agrémente aussi, de façon spectaculaire, 
les jeux et loisirs récréatifs comme : 

 • Les jeux de plage (seaux, planches, etc.)

 • Les jeux roulants (patinettes, rollers, etc.)

 • Les jeux gonflables (brassards, piscine, etc.) 

MONDO distribue également des gammes de peluches et 
figurines à l’effigie des licences incontournables du moment !

En 2006, MONDO crée la marque MONDO MOTORS 
spécialisée dans la fabrication de voitures radiocommandées 
et véhicules miniatures die cast. 

Cette gamme de produits exclusifs reproduit sous différents 
formats les plus belles voitures de l’automobile italienne et 
internationale : Porsche, Ferrari, Aston Martin etc...

En 2014 une large gamme de voitures radio commandées 
Hot Wheels débarque chez MONDO MOTORS !  
Ces produits, aux packagings exclusifs, bénéficient de 
l’expertise et du savoir-faire de MONDO. Les voitures  
Hot Wheels sont à la pointe de la tendance ! Couleurs flashes 
et motifs accrocheurs viennent parfaitement se marier avec  
les lignes viriles des véhicules. 

Enfin, depuis 2015, la marque MONDO MOTORS s’est lancée 
avec succès dans la commercialisation de drones et autres 
véhicules volants (hélicoptères et avions) avec la gamme  
ULTRA DRONE. 

+ de 70 
licences
Jouets plein air 
et peluches

2006 
Création de 
la marque 
 
2014 
Intégration  
de la licence  
Hot Wheels 
 
2015 Lancement 
de la gamme 
ULTRA DRONE
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MONDO PREND LE LEAD

Sur le
marché
du jouet 
en France

1er et 2ème 
sur le segment
des peluches

1er  sur le
segment des
patinettes

1er sur le
segment
des volants 
radio commandés

Selon une étude EuroToys du Groupe NPD réalisée en 2015, 
MONDO a su faire valoir son expertise sur le marché du jouet !

SUR LA TOTALITÉ DES VENTES  
DE L’ANNÉE 2015 LE GROUPE OCCUPE :

Les 1ère et 2ème place sur le segment des peluches 
traditionnelles avec les peluches “Minions” 25 cm  
et les peluches Bean Bags “Minions” 13 cm.

La 1ère place dans la famille des patinettes, avec la patinette  
2 roues signée “La Reine des Neiges”.

La 1ère marche du podium des radio commandés volants 
avec les drones “ULTRA DRONE” X31 Explorers Camera 
et X31 Explorers Camera WIFI (cumul).

La tendance globale EuroToys est établie selon un rapport basé sur : les 
références, les parts de marché, les prix, la distribution, les informations 
démographiques sur les consommateurs, les motivations et le montant totale 
des ventes.EuroToys représente le seul panel à fournir des données étendues 
sur le continent européen concernant les consommateurs et les ventes en 
magasin de jeux et jouets. 
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2016 
LES IMMANQUABLES

AVRIL JUIN JUILLET SEPT DÉC

Sortie DVD 
STAR WARS
Episode VII 
(le 16 Avril)

Sortie Ciné 
CAPTAIN 
AMERICA
Civil War
(le 29 Avril)

Évènement
EURO 2016
(Du 10 Juin 
au 10 Juillet)

Sortie ciné 
LE MONDE 

DE DORY
(le 22 Juin)

Courts-
métrages
LES MINIONS

Sortie Ciné 
COMME DES 
BÊTES 
(le 27 Juillet)

Salon 
Presse 
PARIS
(le 7 Sept.)

Sortie Ciné
Spin off 
STAR WARS 
ROGUE ONE
(le 14 Déc)

Le phénomène 
sort enfin en DVD 

Marvel fait 
son retour au 
cinéma avec 
Captain America 

Un des évènements sportifs les plus 
attendus de l’année. MONDO fait partager 
a tous les enfants l’engouement autour de 
cet évènement

Retrouvez enfin la suite du 
« monde de Némo » qui met 
en scène sa fidèle amie Dory

A l’occasion de la 
sortie de ce film 
d’animation, les 
minions sont de 
retour avec des courts 
métrages avant la 
diffusion du film

Les journalistes pourront venir 
à la rencontre de l’équipe 
MONDO et découvrir en 
exclusivité les nouveautés 

En attendant la suite des 
épisodes de la saga, des  

spin-off seront réalisés afin  
de faire patienter le public
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GAMMES PLEIN AIR 

Avec 
MONDO ... 
Jouez l’EURO 
à domicile !

À partir du 10 juin prochain, l’Euro va faire des 
heureux : 51 matchs, 24 pays, 10 stades emblématiques  
et 1 finale un mois plus tard sur la pelouse du stade de France ! 

Aux anges, les fanas de foot le seront d’autant plus que 
MONDO a choisi de faire de ces accros du ballon rond, 
les champions de l’événement via une gamme de produits 
ludiques idéale pour jouer à domicile : ballons et cages de 
foot aux couleurs de l’Euro seront les stars de l’été !

DES BALLONS HAUTS EN COULEURS
Sur le podium des compétitions les plus suivies, après la  
coupe du monde de football et les JO d’été, l’Euro 2016 sera  
à l’honneur avec une gamme de ballons signée MONDO pour 
jouer à l’effigie des villes organisatrices : Marseille, Bordeaux, 
Lyon, Nice... 

UEFA EURO 2016 
Ballon PVC Ø230 MARSEILLE
Poids du ballon : 220 g  
Taille : Ø 23 cm

Prix de 
vente 
conseillé : 
3,99€
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DES EQUIPEMENTS  
POUR GRAINES DE CHAMPIONS
Fun et colorés, les équipements MONDO sont parfaitement 
adaptés aux champions en herbe.

LA CAGE COUPS FRANCS
180 x 120 x 60 cm
Une cage autonome d’apprentissage pour 
devenir le meilleur buteur de l’EURO 2016 ! 

Prix de 
vente 
conseillé : 
45€

NICE - FLASH BALLS
Une balle lumineuse qui 

  fait briller toutes les actions ! 

Prix de 
vente 
conseillé : 
3,50€
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Sortie 
Cinéma 
le 22 Juin 
2016

PETIT POISSON DEVIENDRA GRAND !
13 ans après la sortie au cinéma du film d’animation Le Monde 
de Némo, l’aventure continue avec Le Monde de Dory !  
Ce spin-off qui sortira en salle le 22 juin prochain, met au 
centre de l’action un poisson chirurgien amnésique partant 
à la recherche de sa famille de cœur dans les profondeurs 
sous-marines… Pour l’occasion, MONDO propose toute une 
gamme de jouets ludiques et récréatifs à l’effigie du film pour 
les enfants de 0 à 7 ans : gonflables, roulants, jouets de plage, 
ballons…

ÇA ROULE AVEC DORY
Du petit vélo à la patinette à trois roues en passant par la 
trottinette avec sac à accrocher au guidon, les roulants Dory 
proposés par MONDO promettent aux plus petits de belles 
balades en famille.

VÉLO 12’ DORY
Idéal pour commencer et apprendre à faire du vélo en toute sécurité.
 •  Cadre en acier afin d’assurer une meilleure durabilité. 
 • Pneus EVA avec roues de 12 pouces. 
 •  Direction et pédalier en nylon avec système  

de rétropédalage. 
 • Garde boue avant et arrière. 
 •  Réglage : la hauteur de la selle peut être ajustée  

pour s’adapter à la croissance de l’enfant.
 •  Sécurité : 2 roues de stabilisations arrière afin de 

commencer en toute sécurité l’apprentissage de l’équilibre. 
 • Livré avec un panier.

Prix de 
vente 
conseillé : 
105€

MY FIRST SCOOTER DORY
Trottinette 3 roues qui assure une stabilité optimale 
pour les premières heures de conduite de l’enfant.

 •  Structure en acier et repose-pieds antidérapant 
pour une sécurité de l’enfant renforcée.

 •  Livrée avec un sac sur le guidon pour  
ranger les affaires des enfants.  

Prix de 
vente 
conseillé : 
24,99€
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COMME UN POISSON DANS L’EAU  
Un kit de plage complet à l’effigie de Dory, pour vivre des 
aventures ensoleillées tout l’été.

ET AUSSI….  
De nombreux produits à 

l’effigie de Dory sont à 
découvrir dans la gamme 

MONDO.

C’EST DE LA BALLE ! 
Paillettes, scintillements, effets lumineux dès 

le premier rebond… Avec Dory, les jeux de 
ballon deviennent féériques.

WATER GLITTER BALL  
FINDING DORY  

Prix de 
vente 
conseillé : 
2,99€

SET DE PLAGE  
DORY GARNI 017 

  Sac de plage transportable 
(seau, tamis, arrosoir, moule)

Prix de 
vente 
conseillé : 
9,99€
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Sortie 
DVD le 
16 Avril 
2016

QUE LA FORCE SOIT AVEC TOI

Avec la sortie DVD de l’épisode VII de la saga Star Wars, 
le 16 avril 2016, MONDO a imaginé une collection de jouets 
capables de faire des jeunes padawan de véritables Jedi.  Vélo, 
patinette, skateboard… Se transforment en vaisseaux puissants 
programmés pour combattre l’étoile de la mort.

DECOUVRIR LA GALAXIE SUR ROULETTES

Idéal pour envisager de belles balades dans l’empire 
galactique, la patinette entièrement décorée aux couleurs 
de l’épopée tout comme le skateboard seront les armes 
redoutables pour combattre le côté obscure de la force...

PATINETTE 2 ROUES STAR WARS 
 •  Pliable et en métal : idéale pour la conduite 

en toute sécurité.
 • Cadre 100% aluminium,   
 • Roues en plastique (PU), semelle large,   
 • Repose-pieds antidérapants.   
 • Guidon ajustable de 60,5 à 79 cm.  
 • Poids maximum de l’utilisateur : 50 Kg.  
 •  Effets lumineux sur les roues grâce aux lumières  

LED intégrées.

Prix de 
vente 
conseillé : 
29,99€

CRUISER SKATE BOARD 
STAR WARS
Skate Board cruiser compact qui permet 
laglisse en skatepark ou en rue.  
 •  Facile à transporter, confortable,  

légère et solide, cette planche vous 
accompagnera partout ! 

 • ABEC 7  
 • Dimensions : 57 x 15 cm 

Prix de 
vente 
conseillé : 
39,99€
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Sortie 
Cinéma 
le 29 Avril 
2016

POUR TOUS LES SUPER HEROS EN HERBE 

Captain America est de retour dans les salles à partir du 
29 avril 2016 ! Avec son bouclier indestructible, il lutte 
sans relâche pour la liberté avec son groupe de super-héros 
« Avengers ». Iron Man, Hulk ou encore Thor mettent en 
commun leurs superpouvoirs au service de l’humanité…  
Tout un programme à retrouver sur les différentes gammes  
de jouets MONDO dont les roulants promettent un maximum 
de sensations. 

LES SUPERS POUVOIRS DE LA GLISSE 

En skate ou sur patins, MONDO propose des sensations de 
glisse incomparables aux couleurs des héros d’Avengers.

INLINE SKATE AVENGERS
Patins aux couleurs Avengers.
Existe en taille M (du 33 au 36).

Prix de 
vente 
conseillé : 
34,99€

CASQUE AVENGERS
Casque ajustable.

Une protection en guise de « super-pouvoirs » 
Existe en taille Ø 52/56 cm

Prix de 
vente 
conseillé : 
12,99€
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GAMME FIGURINES 
ET PELUCHES

TOY STORY 

En attendant le nouvel opus du film d’animation devenu 
culte, MONDO crée de nouvelles figurines à l’effigie du gentil 
cowboy et de ses amis. Classiques ou articulés ces objets 
décoratifs soignés semblent prendre vie et vivre leurs aventures 
dès que les humains quittent la pièce …  

BUZZ KARATE 
Une figurine détaillée de 30 cm représentant 
le personnage de Buzz l’Eclair avec casque 
amovible. Une simple pression sur le bouton 
placé au dos et Buzz se met en mode karaté :   
il bouge sa tête et frappe  
avec son bras droit.  

Prix de 
vente 
conseillé : 
39,99€

SHERIF WOODY 
40 cm de détails pour 
cette figurine du shérif        

  Woody vêtu de son    
costume complet  
de cowboy !  Prix de 

vente 
conseillé : 
29,99€
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2017 
Moi, Moche  
et Méchant 3
Bananaaa !

ATTENTION ! ILS SONT TOUJOURS  
AUSSI DÉJANTÉS ! 

Devenus cultes à la suite des deux volets du film « Moi, Moche 
et Méchant », Les Minions ont fait exploser le box-office 
l’été dernier avec la sortie de leur premier film. Les aventures 
farfelues de Stuart, Bob et Kevin ont su conquérir les cœurs 
avec plus de 6 millions d’entrées en France ! 

L’été prochain ne ratez pas la sortie de 5 nouveaux courts 
métrages Minions dont certains diffusés en première partie du 
dessin animé très attendu “comme des bêtes” le 29 juillet ainsi 
que sur le DVD des Minions ! Une occasion en or de retrouver 
nos mini personnages jaunes préférés sur grand écran et à la 
maison avec des peluches, des accessoires et de nouvelles 
figurines à collectionner… En attendant la sortie du volume 3 
de “Moi, Moche et Méchant” prévue en 2017 !  

MINIONS ASSORTIMENT 
FIGURINES 
 Une douzaine de figurines 
articulées à collectionner. 

MINIONS – PISTOLET À PETS
Que seraient nos joyeux Héros sans leurs 
petits bruits unanimement reconnaissables ?      

  Le pistolet à pets reproduit à la perfection 
les gaz et autres atulences des MINIONS avec 
plusieurs fonctions sonores et lumineuses.

Prix de 
vente 
conseillé : 
9,99€

Prix de 
vente 
conseillé : 
29,99€

MINIONS PELUCHES  
BEAN BAGS
Un adorable assortiment de trois 
peluches Minions de 13 cm de hauteur.

Prix de 
vente 
conseillé : 
14,99€



P16DOSSIER PRESSE 2016

GAMMES DE VÉHICULES 
RADIOCOMMANDÉS

ULTRA DRONE DE MONDO MOTORS
 
MONDO, par le biais de sa marque MONDO MOTORS,  
surfe sur la vague du succès que connaissent les drones à 
travers le monde en commercialisant ULTRA DRONE. Lancée 
sur le marché en 2015, la marque ULTRA DRONE compte de 
nombreux modèles de drones en version jouet mais aussi des 
hélicoptères et des avions radiocommandés.  

Ces produits, aux couleurs et packagings exclusifs, qui 
bénéficient du savoir-faire reconnu de l’entreprise MONDO, 
offrent de très nombreuses fonctionnalités et compatibilités.

Des jouets 
qui donnent 
des ailes !

ULTRA DRONE X6.0 BALL 
Le drone X 6.0 Ball est parfaitement 
protégé grâce à sa super cage. 
Il roule aussi bien sur les murs qu’au 
plafond. Pour un max de sensations  
ce drone dispose d’une fonction 
looping ou flip 360°. 

Prix de 
vente 
conseillé : 
40€

• 4 voies 

• Gyroscope

• Figures 360°

• Indicateurs lumineux

•  Dist. de pilotage : 25 m

• Fréquence 2,4 Ghz

• Cage de protection

•  Batterie via câble USB 
Lipo 3,7 V fournie

•  Charge 50 min 
Vol. 7 min    

• Dimension : 9,5 cm

CARACTÉRISTIQUES :
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ULTRA DRONE X 15.0 
HORNET CAMERA 
Alias l’oeil le plus Vif de l’Ouest, prend des 
photos et filme plus vite que son ombre 
grâce à sa caméra HD d’une résolution de 
5 M de pixels (stockage sur carte SD) !  

   Son pilotage fluide et sa fonction looping 
360° permettent de réaliser les meilleurs 
clichés et de se faufiler dans les moindres 
recoins !

ULTRA DRONE X31.0 
EXPLORERS CAMERA WIFI
Avec ce drôle d’oiseau, le ciel n’a pas 
plus de secrets ! Doté d’une caméra, 
l’ULTRA DRONE X31.0 EXPLORERS  
peut filmer et prendre des photos. 
(existe en version avec ou sans Wifi).

Prix de 
vente 
conseillé : 
65€

Prix de 
vente 
conseillé : 
99,99€

VERSION WIFI

• Caméra 5M de pixels 

• 4 voies 

• Gyroscope 

• Figures 360° 

• Indicateurs lumineux 

•  Dist. de pilotage : 30 m 

• Fréquence 2,4 Ghz 

•  Batterie via câble USB  
Lipo 3,7 V fournie 

•  Charge 60 min 
Vol. 8 min 

• Dimension : 15 cm

•  Caméra 5M de pixels 

•  Système WIFI  
(selon le modèle choisi) 

• 4 voies  

• Gyroscope  

• Figures 360° 

•  Fonction HEADLESS  
(utilisation simplifiée 
du drone)

• Indicateurs lumineux  

•  Dist. de pilotage : 30 m 

• Fréquence 2,4 Ghz  

•  Batterie via câble USB  
Lipo 3,7 V fournie 

•  Charge 130 min 
Vol. 5 min 

• Dimension : 31 cm

CARACTÉRISTIQUES :

CARACTÉRISTIQUES :
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Modèles 
réduits très 
réalistes !

VÉHICULES RADIO COMMANDÉS
DE MONDO MOTORS

Les voitures MONDO MOTORS sont vraiment réalistes ! 
Découvrez une gamme très large de véhicule radio commandés 
et Die Cast des constructeurs automobiles les plus prestigieux 
(Lamborgini, Fiat, Porsche, Audi etc…)

Lamborghini Huracan  
R/C 1:24  
Véritable petit bolide :  
 • Vitesse  jusqu’à 13 km/h !    
 • Commande toutes directions. 

Prix de 
vente 
conseillé : 
19,99€

Lady Abarth 500  
Lady Abart 500 : Enfin une voiture 
télécommandée pour les filles !   

 • Vitesse jusqu’à 8 km/h   
 •  Design girly et commandes 

toutes directions  

Prix de 
vente 
conseillé : 
29,99€
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LAMBORGHINI AVENTADOR 
RC 1:14  
Ce véhicule radio télécommandé aux couleurs 
de Hot Wheels est une réplique fidèle de la 
Lamborghini Aventador. Pour plus de réalisme 
les feux avant et arrière s’allument lors de la 
conduite. Commandes toutes directions avant, 
arrière, gauche et droite.  
 • Echelle 1/14ème   
 • Vitesse jusqu’à 8km/h 

Prix de 
vente 
conseillé : 
35,99€

ON FAIT LA COURSE ?

La voiture radio commandée est aujourd’hui une source 
inépuisable de sensations fortes. Challenge à relever, défi à 
gagner, compétition à remporter… Autant d’occasions d’être 
le roi de la course avec les voitures radio commandées signées 
Hot Wheels par MONDO MOTORS ! 

Faites le 
plein de 
sensations 
avec Hot 
Wheels !

ROCK MONSTER RC 1:24 
Assortiment de voitures radio commandées 
aux couleurs de HOT WHEELS. Véhicules 

utilisables sur tous les terrains grâce aux pneus 
crantés. Assortiment de plusieurs couleurs. 
 •  Commande “toutes directions” :  

avant, arrière, gauche et droite. 
 • Echelle : 1/24ème

 • Vitesse: 8 km/h. 

Prix de 
vente 
conseillé : 
18,99€



OÙ TROUVER LES 
PRODUITS MONDO ?
Attrapez-les dans les hypermarchés et supermarchés 
ainsi que dans toutes les boutiques spécialisées : 

SERVICE COMMUNICATION MARKETING MONDO FRANCE
10, avenue des canuts - 69160 VAUXL-EN-VELIN

Laurianne Monteil : lmonteil@mondo.fr
Tél. 04 82 90 32 60 - www.mondotoys.com
https://www.youtube.com/channel/ 
UCb5G8kbIePafH5zr6qmWe1Q


