


4,000 personnes en
production maîtrisée

950 employés
dont 270 en France

102 000

commandes/an

Plus de 600

planches de

style créées

11,5 millions

pièces

livrées/an

2900

prototypes

créés/an

+ 1,9 millions de personnes habillées
en France et dans le monde

0€
Le coût réel des prototypes 
sur votre facture VESTINEO.

                L’infini.
                C’est le nombre de créaions dans
                l’imaginaion de nos stylistes.

                     48H
La durée en formule Express 

pour être livré de votre
prototype sur-mesure.

10 JOURS
notre délai minimum de producion

NOTRE GROUPE

A parir de

de



Le bien-être de vos 
salariés passe par 
le confort de leurs 
vêtements et votre 
image passe par leurs tenues.
La saisfacion de vos quipes et de 
vos clients est notre objecif n°1. 
Notre experise vous permet 
de SIMPLIFIER votre démarche 
d’habillement, grâce à des soluions 
ADAPTÉES à vos besoins et 
ACCESSIBLES pour vos budgets. 

Votre profession est SPÉCIFIQUE et vos 
besoins sont UNIQUES. 
Nous développons au sein de notre bureau de 
style des VÊTEMENTS PROFESSIONNELS 
dédiés à votre entreprise.
Le vêtement d’image : Tissez des liens avec 
vos quipes et  communiquez aupr s de vos 
clients.
L’uniforme professionnel : Valorisez votre 
image à travers  des uniformes haut de 
gamme.
Le vêtement de travail : La technicité et le 
confort au service de vos salariés.

Nos quipes, bas es à Angers 49 , vous 
accompagnent dans toutes les étapes de la 
cr aion de votre habillement d’entreprise.

VESTINÉO

DES VÊTEMENTS 

ADAPTÉS À  VOTRE 

METIER

LE SUR-MESURE
POUR TOUS !



VESTINEO 
                         Plus proche de vos besoins, 
                         Plus r acif sur vos demandes. 

Notre quipe commerciale d termine avec vous votre cahier des 
charges. Mieux vous comprendre, c’est la ceritude de bien vous 
servir.

Nous déterminons ensemble un brief de style. C’est la base de 
travail pour nos responsables de collecions. 

Notre quipe de stylistes vous 
livre deux à trois collecions 
originales, spécialement 
dessinées pour vous. 

Nous prototypons pour vous 
chaque pi ce avant producion. 

Notre processus de producion est 
r acif. En privil giant des mai res 
conserv es en stock, nous garanissons 
des d lais de confecion de 4 à 9 
semaines.

VESTINEO ofre à ses clients des 
prestaions de livraisons et logisiques sur 
mesures, et adaptées à vos besoins.

ETUDE DE 
BESOIN

CREATION 
STYLE

PROTOTYPES

CONFECTION

LOGISTIQUE

UN PROCESSUS SIMPLE





produits
Des

services
Des

qualité.
de

adaptés.

 

 

 
 

 

 

Notre équipe de créaion,    
composée de stylistes et de   

 graphistes, travaille dans  
 une ambiance de studio de 
créaion, entre le bureau de style 
et l’agence de communicaion.

Votre site E-SHOP extranet
         personnalisé pour
         commander et gérer

         l’ensemble de votre
         collecion.
        

Notre plateforme logisique de 
6000m²  ultra moderne pour gérer
          vos collecions.

Le groupe
MULLIEZ-FLORY
poss de les
ceriicaions:
- ISO9001
- RSE 26001
- Label ECOVADIS Gold

Toutes nos teintures sont 
cerii es OEKO TEX.
VESTINEO favorise l’uilisaion 
de ibres recyclées et 
l’approvisionnement courte 
distance.

Les contrôles qualit s
sont syst maiquement
efectu s à nos usines et 
en France selon
la méthode AQL.



Rapidité:
Notre mod le est un processus simple, 
qui garanit le respect d’une chaîne de 
valeur opimis e. Vous tes au contact 
avec un binôme commercial et 
responsable de collecion qui assure 
une grande réacivité pour
l’accomplissement de vos projets.

Flexibilité:
Notre ofre permet la confecion au 
plus grand nombre. Nous produisons 
des s ries à parir de 50 pièces par 

référence. Cete force est tr s uile 
pour ofrir une coh rence à l’ensemble 
de vos collecions.

Rapidité et Flexibilité
L’ADN de VESTINEO
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POUR VOTRE ENTREPRISE





FRANCHISE
AU SERVICE DES RÉSEAUX DE 







ÉVÈNEMENTS
A VOS CÔTÉS POUR DES

Evian Championship

@EvianChamp

#EvianChamp #WomenGolf #Golf #VESTINEO
Traduire le Tweet

VESTINEO habille The Evian Championship

La société angevine VESTINEO, groupe MULLIEZ-FLORY, a conçu et confectionné les tenues du tournoi de golf féminin EVIAN 

CHAMPIONSHIP.

Vous pourrez retrouver leurs produits dans la boutique de l’événement.

12 325

pierre-louis-germain
Paris, France

27 895 vues

Voir 1 632 commentaires

Ajouter un commentaire...

EXTRAORDINAIRES



D’ENTREPRISES PRÊT À PORTER

VOS MARQUES
OU DE




