Expert de la production d’entoilage,
la composante technique du vêtement
indispensable à sa tenue et à sa structure,
Chargeurs Fashion Technologies travaille avec
les grandes marques mondiales de l’habillement.

Chargeurs
Fashion
Technologies
N°2 mondial de l’entoilage

« 2017 a été véritablement une année
de transition, nous conduisant au
rétablissement de notre compétitivité
industrielle et opérationnelle à la
construction du long terme. Celle-ci a
permis d’installer le métier durablement
dans une position de leader, de précurseur
et de Game Changer de son marché. »
Bernard Vossart — Directeur Général
Chargeurs Fashion Technologies

L’entoilage est généralement thermocollé
sur le tissu entre la doublure du vêtement
et le tissu extérieur.
Le métier mobilise chimistes et textiliens
pour concevoir et mettre en œuvre la technique
de l’enduction. Indispensable dans la mise
au point de l’entoilage, celle-ci nécessite
un grand savoir-faire.
L’entoilage est un produit d’une valeur ajoutée
élevée, combinant connaissance étroite des grandes
marques, allocation mondiale des productions,
logistique et préconisation de services.
Il s’agit d’un métier de niche conjuguant rapidité,
technicité, différenciation et savoir-faire.

131,2 M€

8,1 M€

Résultat opérationnel courant
+ 1,3 % en 2017

de chiffre d’affaires en 2017
1,3 % de croissance organique

Des technologies
et un savoir-faire de pointe
1 - L’Ourdissage
Les fils sont enroulés sur
des ensouples.
2 - Le Tricotage des bases
À partir des ensouples installées
sur les métiers trameurs, les
bases textiles sont tricotées.
3 - Le Finissage et la Teinture
Les produits sont stabilisés par
procédé chimique ou thermique
et gardent le degré d’élasticité
nécessaire à l’application sur les
tissus les plus difficiles. L’atelier
de teinture permet d’adapter
les coloris de l’entoilage aux
exigences de la mode. Plus
de 60 % de nos produits
sont teints.

4 - L’Enduction
Le tissu est enduit d’une résine
thermocollante qui est
appliquée par points au moyen
d’un cylindre.
5 - Le Contrôle de la qualité
totale
Les produits sont soumis à des
tests intermédiaires de qualité.
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6 - La Visite systématique
Un contrôle visuel additionnel
est effectué sur chaque mètre
sortant de la production.
7 - Une Performance et une
Présence logistique mondiale
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90 %

RÉPARTITION DES VENTES
PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE

des ventes
à l’international

17 % - AMÉRIQUES
41 % - EUROPE
42 % - ASIE
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France / États-Unis / Chine /
Bangladesh / Sri Lanka /
Argentine / Brésil / Éthiopie

France / Italie / Allemagne / Royaume-Uni /
Portugal / Roumanie / Tunisie / États-Unis /
Chine / Hong-Kong / Corée du Sud /
Singapour / Sri Lanka / Bangladesh /
Afrique du Sud / Chili / Brésil / Argentine

République Tchèque /
Espagne / Belgique / Turquie /
Vietnam / Inde / Indonésie /
Canada

FOCUS MARCHÉ

a

FILIALES COMMERCIALES

OPÉRATION « SPÉCIFICATION »
Les grandes marques de la mode
et de l’habillement donnent une forme
de qualification, appelée la « spécification ».
Elles sélectionnent ainsi les produits autorisés
à rentrer dans la fabrication de leurs vêtements
et les référencent auprès de leurs parties
prenantes du monde entier.
Sans cette « spécification », il n’est pas
possible d’intégrer le circuit de fabrication
des confectionneurs, asiatiques le plus souvent,
de ces grandes marques.
Le showroom de Chargeurs Fashion
Technologies qui a ouvert en 2017 à New York,
sur la 7e avenue, au cœur du quartier textile,
permet au métier d’être au cœur du réacteur
de la « spécification » : à la clé, la possibilité de
pouvoir défendre auprès des confectionneurs
stratégiques les innovations technologiques
du métier, sa qualité de service et son apport
précieux en technique de confection.

company

http://www.chargeurs-fashion-technologies.com/

BUREAUX
COMMERCIAUX

80 %

DES PRODUITS
OEKO-TEX® CLASS 1
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SHOWROOMS
(DONT PARIS,
NEW YORK, MILAN)

- 10 %
RÉDUCTION
DES ÉMISSIONS
TOTALES DE COV
EN 2017

Conception et réalisation :

SITES DE PRODUCTION
SUR 4 CONTINENTS

