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Le spécialiste 
de la confection textile  

locale et inclusive
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CRÉATION EN AVRIL 2020
Dans le cadre de l’effort national pour la production de masques (près de 

2 millions de masques fabriqués en 1 an)

UNE ENTREPRISE INCLUSIVE
100% de nos 130 opérateurs de production sont en parcours d’insertion

ET LOCALE
Située à Lesquin (Nord), 90% de nos salariés résident sur le

territoire de la Métropole Européenne de Lille

Une équipe de 19 professionnels en CDI accompagne les salariés sur 

l’apprentissage métier (chefs d’équipe, chefs d’atelier, chefs de produits, 

responsable développement et fabrication, responsable qualité, 

responsable logistique, etc.) et sur l’aspect social (conseillers en insertion 

socio-professionnelle, ressources humaines).

1er groupe français de 

structures d’insertion

Créé en 1978

27 entreprises sociales

90 M€ de recettes

4 578 collaborateurs

CONFECTIO
Le spécialiste de la confection textile 
locale et inclusive

Une filiale du groupe
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LE TOTE BAG 
THOMAS

/ Sacherie

Composition à la demande

Taille à la demande

Conditionnement à la demande

Personnalisation à la demande

100% coton 210g/m²
Dimension 38 cm x 42 cm
Anses 75 cm
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LE CABAS 
JACQUELINE

/ Sacherie

Composition à la demande

Taille à la demande

Conditionnement à la demande

Personnalisation à la demande

Cabas 100% acrylique
Dimension 50 cm x 40 cm x 16 cm
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LE SAC À PAIN 
PAUL

/ Sacherie

Coton ou lin

Taille à la demande

Conditionnement à la demande

Personnalisation à la demande
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LE SAC À VRAC 
VICTOR

/ Sacherie

100% étamine de coton

Taille à la demande

Conditionnement à la demande

Personnalisation à la demande
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LE TABLIER SOMMELIER 
PHILIPPE

/ Linge de cuisine

Coton - lin

Hauteur 70 cm, largeur 80 cm

Conditionnement à la demande

Personnalisation à la demande
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LE TABLIER LIMONADIER 
FRED

/ Linge de cuisine

Coton - lin

Hauteur 50 cm, largeur 80 cm

Conditionnement à la demande

Personnalisation à la demande
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LA TROUSSE 
PAULINE

/ Accessoires

Dimension à la demande

Conditionnement à la demande

Personnalisation à la demande

Coton ou lin

Trousse 100% lin
Dimension 20 cm x 10 cm x 6 cm
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LA POCHETTE 
ZITA

/ Accessoires

Conditionnement à la demande

Personnalisation à la demande

Taille à la demande

Coton ou lin
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LE SET D E TA BLE
/ Accessoires

Conditionnement à la demande

Personnalisation à la demande

Dimension à la demande

Composition à la demande

AVEC RANGEMENT COUVERTS

Set de table 100% coton 210g/m²
dimension 40 cm x 60 cm
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LA POCHETTE
COUVERTS

/ Accessoires

Conditionnement à la demande

Personnalisation à la demande

Taille à la demande

100% coton
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LE MASQUE PIERRE
/ Masques et blouse

• Masque grand public de catégorie 1 (=UNS1)  
dont la filtration est supérieure à 90% 

• Empêche la projection de sécrétions ou salive
• Respecte les recommandations de l’Institut Français 

du Textile et de l’Habillement
• Validation par test-au-porter

Lavable 50 fois

Polycoton : pour une meilleure respirabilité, 
complexe validé par la Direction Générale de l’Armement 
et certifié selon le STANDARD 100 by Oeko-Tex qui garantit 
l’absence de substances nocives.

Adulte

Conditionnement à la demande, panachage

Personnalisation :
• Pose d’étiquette
• Coloris noir ou blanc
• Sublimation
• Elastiques hypoallergéniques
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LE MASQUE ANATOLE
/ Masques et blouse

• Masque grand public de catégorie 1 (=UNS1)  
dont la filtration est supérieure à 90% 

• Empêche la projection de sécrétions ou salive
• Respecte les recommandations de l’Institut Français 

du Textile et de l’Habillement
• Validation par test-au-porter

Lavable 50 fois

Polycoton : pour une meilleure respirabilité, 
complexe validé par la Direction Générale de l’Armement 
et certifié selon le STANDARD 100 by Oeko-Tex qui garantit 
l’absence de substances nocives.

Adulte

Conditionnement à la demande, panachage

Personnalisation :
• Pose d’étiquette
• Coloris noir ou blanc
• Sublimation
• Elastiques hypoallergéniques
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LE MASQUE LOUISE
/ Masques et blouse

• Masque grand public de catégorie 1 (=UNS1)  
dont la filtration est supérieure à 90% 

• Empêche la projection de sécrétions ou salive
• Respecte les recommandations de l’Institut Français 

du Textile et de l’Habillement
• Validation par test-au-porter

Lavable 50 fois

Polycoton : pour une meilleure respirabilité, 
complexe validé par la Direction Générale de l’Armement 
et certifié selon le STANDARD 100 by Oeko-Tex qui garantit 
l’absence de substances nocives.

Adulte

Conditionnement à la demande, panachage

Personnalisation :
• Pose d’étiquette
• Coloris noir ou blanc
• Sublimation
• Elastiques hypoallergéniques
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LE MASQUE 
TRANSPARENT

/ Masques et blouse

• Masque transparent APF Entreprises de 
catégorie 1 (=UNS 1) pensé afin de soutenir 
la compréhension orale des personnes qui 
s’appuient sur la lecture labiale

Lavable 20 fois

Intissé et visière plexiglass traitée antibuée

Adulte

Conditionnement à la demande, panachage
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LE MASQUE 
PIERRE JUNIOR

/ Masques et blouse

• Masque grand public de catégorie 1 (=UNS1)  
dont la filtration est supérieure à 90% 

• Empêche la projection de sécrétions ou salive
• Respecte les recommandations de l’Institut Français 

du Textile et de l’Habillement
• Validation par test-au-porter

Lavable 50 fois

Polycoton : pour une meilleure respirabilité, 
complexe validé par la Direction Générale de l’Armement 
et certifié selon le STANDARD 100 by Oeko-Tex qui garantit 
l’absence de substances nocives.

Enfant (6 - 11 ans)

Conditionnement à la demande, panachage

Personnalisation :
• Pose d’étiquette
• Coloris noir ou blanc
• Sublimation
• Elastiques hypoallergéniques
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LE MASQUE 
ANATOLE JUNIOR

/ Masques et blouse

• Masque grand public de catégorie 1 (=UNS1)  
dont la filtration est supérieure à 90% 

• Empêche la projection de sécrétions ou salive
• Respecte les recommandations de l’Institut Français 

du Textile et de l’Habillement
• Validation par test-au-porter

Lavable 50 fois

Polycoton : pour une meilleure respirabilité, 
complexe validé par la Direction Générale de l’Armement 
et certifié selon le STANDARD 100 by Oeko-Tex qui garantit 
l’absence de substances nocives.

Enfant (6 - 11 ans)

Conditionnement à la demande, panachage

Personnalisation :
• Pose d’étiquette
• Coloris noir ou blanc
• Sublimation
• Elastiques hypoallergéniques
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LE MASQUE 
LOUISE JUNIOR

/ Masques et blouse

• Masque grand public de catégorie 1 (=UNS1)  
dont la filtration est supérieure à 90% 

• Empêche la projection de sécrétions ou salive
• Respecte les recommandations de l’Institut Français 

du Textile et de l’Habillement
• Validation par test-au-porter

Lavable 50 fois

Polycoton : pour une meilleure respirabilité, 
complexe validé par la Direction Générale de l’Armement 
et certifié selon le STANDARD 100 by Oeko-Tex qui garantit 
l’absence de substances nocives.

Enfant (6 - 11 ans)

Conditionnement à la demande, panachage

Personnalisation :
• Pose d’étiquette
• Coloris noir ou blanc
• Sublimation
• Elastiques hypoallergéniques
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LA BLOUSE 
MEREDITH

/ Masques et blouse

Lavable

Intissé - Polycoton - Coton 

Taille à la demande

Conditionnement à la demande
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DÉVELOPPEMENT
PRODUIT ..... P.27
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FABRICATION 
FRANÇAISE, LOCALE

ET INCLUSIVE ..... P.24
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AGILITÉ ET RÉACTIVITÉ 
Confectio sait répondre à vos demandes rapidement et s’adapter à vos 
exigences

QUALITÉ 
Confectio met en œuvre des procédures rigoureuses, respecte les 
plannings de livraison et garantit un SAV efficace et réactif

SOLIDARITÉ 
Confectio est une structure conventionnée en tant qu’atelier chantier 
d’insertion qui s’engage pour l’insertion et l’emploi  

LOCAL
Confectio garantit une fabrication réalisée entièrement en France

FABRICATION 
FRANÇAISE, LOCALE ET 
INCLUSIVE
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• Pose d’écusson
• Pose de broderie
• Pose d’étiquette tissée
• Choix du coloris
• Choix des imprimés
• Tour d’oreilles ou tour de tête - masques uniquement
• Transfert sérigraphie
• Impression numérique

Pour vos objets promotionnels et cadeaux d’entreprise, faites appel à 
Confectio. Nous pouvons apposer votre identité de marque sur nos 
produits.

PERSONNALISATION
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Partons de vos déchets pour créer vos produits !
Notre atelier privilégie le réemploi de matière à partir de chutes de tissus, 
d’invendus, de bâches publicitaires afin de limiter l’impact environnemental 
de sa production et donner une seconde vie à la matière.

Pourquoi privilégier l’upcycling ?

• Pour réduire les émissions de CO2
• Pour réduire la consommation d’eau liée à la création de vêtements
• Pour réduire les stocks d’invendus qui sont brûlés
• Pour valoriser de vieux vêtements ou tissus inutilisés
• Pour limiter l’utilisation de produits chimiques ou pesticides 

Vous avez des tissus, invendus, bâches publicitaires à revaloriser ? 
Contactez-nous !

UPCYCLING

Tote-bag réalisé à partir d’une bâche publicitaire



- 27 -

Notre atelier de confection est à votre écoute pour tout projet de développement 
produit comme, par exemple, des cadeaux d’entreprise originaux.

DÉVELOPPEMENT 
PRODUIT

Idée / Brief client Développement produit : 
patronage, mise au point, sourcing 
matières et accessoires si besoin 

(tissu, sangle, fermeture éclair, etc.), 
prototypage

IndustrialisationÉtude de prix
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AGILITÉ, RAPIDITÉ
ET QUALITÉ

Vous nous contactez, 
on échange sur votre besoin

On vous répond 
sur la faisabilité de votre 

projet sous 48H On établit un devis 

Vous passez commande 
La commande est actée par la signature 

d’un devis précisant les dates de livraison. 
Nous vous réservons une plage de 
production dans notre planning.

On coud !
Vous récupérez 

votre production 
Enlèvement par coursier ou 

par vos propres soins

On reste en contact 
Nous sommes à votre écoute suite à 

votre commande pour toutes remarques, 
suggestions et pour anticiper d’autres 

besoins et d’autres commandes !
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ILS NOUS FONT 
CONFIANCE

600 000 masques 30 000 masques

90 000 masques 1 000 pochons
300 torchons
400 tabliers

240 pochettes à couverts 70 000 tote-bags

400 « big bags » 
pour la collecte 

des produits recyclables

12 000 pochons produits 
par mois

2 300 T-shirts et goodies upcyclés 
(tabliers, trousses, cabas)

10 000 coutures 
de rideaux



Manon Laby 
Chargée de développement commercial 
Hauts-de-France
06 47 89 86 56
manon.laby@groupevitaminet.com

CONTACTS Anne Brosset
Chef de produit
06 70 21 10 36
anne.brosset@groupevitaminet.com

2, boulevard Thomson 
59815 Lesquin

www.groupevitaminet.com

http://www.groupevitaminet.com

