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Speedy Monkey



Speedy Monkey, 
Nouvelle société dédiée au monde des petits

Nos 25 ans d’expérience nous ont permis d’identifier un créneaux inexploité : 

Proposer des jouets en bois FSC qui allient une haute qualité, un design élégant tout en 
ayant un positionnement de prix abordable.



Pascal Bernard, 
le fondateur
Après avoir crée et dirigé pendant plus de 25 ans le groupe JURATOYS :
Janod (jouets en bois) et Kaloo (peluches 1er âge) 

Pascal s’investit aujourd’hui avec beaucoup d’enthousisme dans cette nouvelle aventure Speedy Monkey.



Fort Lauderdale,
notre siège sociale

Speedy Monkey est implanté aux États-Unis, en Floride.



créateur & distributeur
notre double rôle

Création de produits à marque propre Speedy Monkey 
et distributeur de marques de jouets à renommée internationale.



Distributeur
sur le marché américain 

Nous sélectionnons dans le monde des marques renommées afin de leur apporter une solution sur 
mesure et permettre de devélopper leur présence et visibilité sur le marché Nord Américain.



Distributeur exclusif 
de moulin roty

Célèbre marque française spécialisée dans les produits de puériculture, de
jouets et de cadeaux de naissance, créée en 1972.

Chaque nouvelle collection commence par une histoire, un univers et des
aventures, avec un vrai souci de qualité, mais surtout la volonté de plaire aux
enfants. L'objectif de Moulin Roty a toujours été de concilier douceur, fantaisie
et tendresse, tout en développant un standard de qualité irréprochable.

“Les jouets d’hier pour les enfants d’aujourd’hui.”



Création 
de nos collections

Nous concevons notre propre collection Speedy Monkey, 
proposant des jouets haut de gamme qui combinent jouets traditionnels & design lifestyle



Une équipe design 
française

Notre team internationale comprenant des créatifs passionnés de jouets souhaitent
suciter des émotions.

“Notre plus grande satisfaction c’est de voir des enfants heureux, 
qui s’amusent, qui découvrent le monde qui les entoure

et qui s’inventent des histoires.”



Nous sommes heureux 
de vous presenter la collection 2023



Xylophone: SP 5001



Xylophone: SP 5001



Guitare: SP 5002
Ukulélé: SP 5004



Ukulélé: SP 5004



Guitare: SP 5002



Tambourin: SP 5003



Tambourin: SP 5003



Chariot d’activités: SP 1002



Chariot d’activités: SP 1002



Chariot de marche (27 cubes): SP 1005



Chariot de marche (27 cubes): SP 1005



Cheval à bascule: SP 1008



Cheval à bascule: SP 1008



Singes empilables: SP 1003



Singes empilables: SP 1003



Boulier arc en ciel : SP 1011



Boulier arc en ciel : SP 1011



Train des formes, à tirer: SP 1004



Train des formes, à tirer : SP 1004



Puzzle alphabet: SP 1001



Puzzle alphabet: SP 1001



Maison des formes (8 pièces): SP 1006



Maison des formes (8 pièces): SP 1006



Tap tap xylophone: SP 1010



Tap tap xylophone: SP 1010



Jeu de construction (50cubes): SP1009



Jeu de construction (50cubes): SP1009



Jeu d’équilibre (12 pièces): SP 1012



Jeu d’équilibre (12 pièces): SP 1012



Camion transporteur (4 voitures incluses): SP 1013



Camion transporteur (4 voitures incluses): SP 1013



Cuisine (20 accessoires): SP 3001



Cuisine (20 accessoires): SP 3001



Cuisinette (8 accessoires): SP 3003



Cuisinette (8 accessoires): SP 3003



Dinette (24 accessoires): SP 3002



Dinette (24 accessoires): SP 3002



Tableau ajustable, pliable, 3en1: SP 9001



Tableau ajustable, pliable, 3en1: SP 9001



Draisienne: SP 7001



Draisienne: SP 7001



Merci pour 
votre attention !
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