
Cepovett Safety présente sa nouvelle collection de Parkas HV qui vient compléter la gamme multirisques. « Elle répond à la fois à 
des besoins multirisques et haute visibilité, pour des utilisations et des publics différents », explique Thierry Namata, responsable 
marketing de la marque. 
Conçue dans un esprit vestiaire, cette collection propose des tenues modulaires, qui fonctionnent ensemble ou séparément. Veste 
interchangeable, gilet, polaire… le porteur peut, au gré de ses envies et de la saison, assortir son vêtement EPI. 

ExpoprotEction du 6 au 8 novEmbrE 2018
stand n° L67
cEpovEtt safEty, LEadEr incontEsté du marché 
dE L’Epi, prEnd un nouvEau viragE styLE

sur un espace de 200 m² qui pour la première fois regroupe toutes les 
marques du groupe cepovett,  cepovett safety dévoile ses nouveautés Epi 
qui revendiquent un design plus marqué tout en apportant des innovations en 
termes d’ergonomie et de confort. 
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La parka hv multirisques accEss et son gilet hv intérieur accEss 
vendu séparément
Col montant | Capuche amovible, ajustable, fermée par pression | devant fermé par 
fermeture à glissière double curseur sous-patte fermée par pressions cachées | 2 passants 
porte badge/dosimètre  | 2 poches poitrine fermées par fermeture à glissière sous rabat 
| 1 poche intérieure droite fermée par pression pour capuche | 1 poche multifonction 
poitrine intérieure gauche à fermeture à glissière | 2 poches basses plaquées avec rabat 
fermé par pressions cachées | Poignets réglables | bandes rétro-réfléchissantes épaules, 
tour de buste et tour de bras| Patte pour faciliter l’ouverture rabat devant,  poche et bas 
de manche | Trappe de visite
Système d’accroche par fermeture à glissière et patte pression pour assemblage avec 
doublure thermique.
Empiècement marine dans les endroits du vêtement soumis aux salissures les plus 
importantes. 
Tissu : 98% Polyester - 2% fibre antistatique | Enduction PU | 240 g/m²
Doublure de propreté non feu : 100% coton FR | 170 gr/m².
Coloris disponibles :  jaune fluo / marine ; orange fluo / marine

gilet hv intérieur accEss
devant fermé par fermeture à glissière sous-patte | 1 passant porte badge/dosimètre | 1 
poche poitrine intérieure droite fermée par fermeture à glissière|2 poches basses avec 
rabat fermé par pressions cachées | bandes rétro-réfléchissantes tour de buste | Patte 
pour faciliter l’ouverture rabat devant et poche | Trappe de visite
Empiècement marine dans les endroits du vêtement soumis aux salissures les plus 
importantes.
Tissu : 98% Polyester - 2% fibre antistatique | Enduction PU | 240 g/m²
Doublure de propreté non feu : 100% coton FR | 170 gr/m².
Coloris disponibles : jaune fluo / marine ; orange fluo / marine



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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En avant-première, le catalogue 2019
est présenté à Expoprotection

nouvelle collection Ekinox haute visibilité dédiée au personnel 
féminin 
Être vue et bien vue, c’est essentiel pour les femmes qui travaillent, toujours plus 
nombreuses, dans le secteur du bTP, et des réseaux ferroviaires ou routiers. la collection 
équinoxe équipe notamment les cheminottes de la SNCF, qui représentent environ 
5 000  femmes. « Avec cette collection, nous répondons à des besoins spécifiques 
d’entreprises publiques ou privées, intervenant dans des environnements divers, où 
la sécurité et le confort sont des priorités  », ajoute-t-il. les coupes refitées pour la 
morphologie féminine et les tailles adaptées prennent en compte les besoins des femmes.

La maille hv joue les contrastes 
la marque relooke la maille HV en utilisant un système de découpes contrastées et de 
bandes bicolores astucieusement placées afin de permettre à l’entreprise de positionner 
son identité visuelle. le design s’accompagne de performances techniques comme la 
garantie lavage industriel, c’est-à-dire, plus de 50 lavages.

S’adressant aux secteurs du bTP, transport ferroviaire, route, logistique, ces nouvelles 
collections seront commercialisées au premier trimestre 2019.

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.


