
Destinée aux utilisateurs travaillant dans le secteur du BTP, de l’artisanat, les collections 
Craft Worker et Prismik  ont évolué  en intégrant des plus produits, tant dans le patronage 
que dans les matières.
Le pantalon homme Craft Worker XP propose une coupe plus ajustée et de l’aisance 
aux points d’articulation grâce à l’introduction d’un empiècement stretch qui procure 
souplesse et résistance. Les poches genoux sont conçues en Cordura®. Dans la même 
gamme, le blouson introduit les mêmes innovations. Toutes les matières sont compatibles 
en lavage industriel et la mercerie est amagnétique. Les modèles sont proposés dans les 
coloris : gris convoy-noir, bleu navy-noir, savane-noir, charcoal-noir.

Cepovett Safety reviSite 
SeS ColleCtionS WorkWear 2019

CommerCialiSéeS en 2019, Cepovett Safety apporte deS innovationS 
teChniqueS pour pluS d’ergonomie tout en CapitaliSant Sur l’adn 
de la marque, la proteCtion, la SéCurité et le Style. 
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évolution du prismik Xp,
un pantalon femme ergonomique 

Cepovett safety pense aux utilisatrices. 
Des plus produits ont été apportées, 
notamment la ceinture élastiquée, la hausse 
dos pour accompagner les mouvements et 
l’introduction d’un passant trapèze milieu dos. 
Les parements de poches, poches genoux et 
les renforts de bas de jambes sont renforcés 
en tissu Cordura® pour plus de  résistance.



Fondé en 1948 à Villefranche-sur-saône (69) par le grand-père de l’actuel 
P-DG, nicolas sandjian, Cepovett est l’un des majors européens sur le 
marché du vêtement professionnel. Pionnier dans la vente de solutions 
textiles au service des entreprises, le groupe familial habille chaque année 
plus d’un million de collaborateurs sur leur lieu de travail, des artisans aux 
grands comptes, dans tous les secteurs d’activité. 

ses différentes gammes de produits couvrent l’ensemble du 
marché de l’habillement professionnel, allant du workwear, 
vêtements de protection ePi, uniformes professionnels, vêtements 
corporate et image, aux produits et accessoires technologiques pour le 
secteur de la défense. Leader du vestiaire d’entreprise, le groupe compte 
plus de 200 clients grands comptes et distributeurs, dont la RATP, Air France, 
snCF, europcar, orange, Groupe Vinci, spie, sodexo Monde, la Ville de Paris, 
Accor... en leur proposant un service 360°, avec des solutions à la carte 

telles que, la livraison à la pièce en 48h, l’externalisation de tous les services 
textiles, le sur mesure. L’entreprise caladoise est également en pointe dans 
le recyclage et la revalorisation des produits en fin de vie, dont elle a fait une 
priorité dans sa politique Rse. 

Trois marques composent désormais l’offre commerciale du groupe 
Cepovett : Cepovett safety, spécialiste du vêtement de protection 
ePi multi-secteurs, Lafont, multi-spécialiste workwear Premium, et 
ox’Bridge, spécialiste du vêtement image et uniformes.

Cepovett emploie 260 collaborateurs en France. Le groupe dispose de 5 sites 
et 2 plateformes logistiques sur le territoire national, soit près de 35 000 m² 
de stockage pour plus de 10 millions d’articles expédiés chaque année dans 
une centaine de pays à travers le monde.

à propos de
cepovett
WWW.cepovett.com
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nouveautés 2019 : une collection hyBride totalement novatrice

La collection Craft Protect innove avec une veste hybride et un gilet mixte dessinée 
selon une coupe ajustée et préformée qui intègre des motifs de matelassage originaux. 
elle assure la fonction de coupe-vent et de thermorégulation grâce à la présence d’un 
mix matières : tissu matelasse par calandrage avec ouate et doublure, (100% polyester 
ultralight et traitement déperlant 135 gr/m2), empiècement softshell déperlant (94% 
polyester - membrane Pu - 6% stretch 320 gr/m2).

Contact presse : résonance média 3.0
Sylvie Poillevé +33 (0)6 69 46 59 24
s.poilleve@reso-media.com
Des visuels libres de droit sont disponibles sur demande.


