Le spécialiste du vêtement de travail

30 années d'expertise à votre service
650 réfs stockées pour 140.000 pièces
dans un entrepôt de 1200 m2
2 000 pièces produites par jour
+1000 partenaires en Europe qui nous
font confiance

Personnalisation

Ecoute & Conseil

Livraison rapide

51% de notre chiffre
d’affaire réalisé sur de la
fabrication spéciale

Une équipe dynamique pour
répondre à vos besoins

Une expédition le
lendemain de votre
commande

Qui sommes nous ?
SNV est une société française fondée en 1987. Son développement s’est initialement
basé sur la blouse de travail mais nous avons depuis de nombreuses années déjà
diversifié notre gamme, pour étendre notre expertise sur le médicale, le Workwear, la
cuisine et tant d’autres. Agile, SNV l’est de part son circuit de décision ultra-rapide.
Dynamique, nous le sommes de part les nombreux projets d‘améliorations que nous
menons de front afin de toujours améliorer notre qualité de service.

Nos valeurs

Acteur de l’industrie française
dans le bassin textile du nord,
nous sommes aujourd’hui
persuadé de la pérennité de nos
engagements et de l’importance
de notre identité locale.

Nous défendons l’organisation, la
rigueur, et l’investissement pour
sans cesse satisfaire nos clients.
Nous croyons en une
communication agile avec nos
clients afin de répondre au mieux à
leurs attentes.

Notre organisation
La création de nos modèles est réalisée par notre équipe de style, basée au plus près des
tendances du vêtement professionnel et grand publique. La réalisation de nos produits
est faite dans notre atelier partenaire en Tunisie, avec qui nous entretenons une relation
saine, stable et solide depuis plus de 10 ans. Nous maitrisons le choix, l’origine et le
stockage de nos matières premières. Nos produits finis sont entreposés et expédiés
depuis notre plateforme logistique de 1200m2 dans le Nord de la France.

Notre savoir-faire

Nos savoirs faire résident dans l’expertise de la fabrication et des exigences
du vêtement professionnel, le maintient de notre disponibilité produit, la
qualité des interventions de notre service client, et une logistique en
perpétuelle optimisation.

Notre bureau de style à votre écoute
Conseil
accompagnement
tendance
création

élaboration

sélection du tissu

Conception
Personnalisation
confection
fabrication spéciale
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